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DELIBERATIONS 

 



 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'EXPLOITATION DE LA REGIE 
MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES - 
DELIBERATION MODIFICATIVE A LA DELIBERATION DU 17 SEPTEMBRE 
2015 –  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Que par délibération en date du 25 juin 1998, le Conseil Municipal avait décidé la 
création d'une régie municipale du service extérieur des pompes funèbres. 

Le règlement intérieur précise que les membres du Conseil d'Exploitation seront 
nommés par le Conseil Municipal pour la durée du mandat municipal jusqu'à 
nomination du Conseil d'Exploitation suivant. 

Suite aux élections municipales qui se sont déroulées le dimanche 19 juillet 
2015, par délibération en date du 17 septembre 2015, le Conseil Municipal avait 
nommé cinq membres de l'assemblée délibérante, ainsi que quatre membres 
extérieurs devant faire partie du Conseil d'Exploitation. 

Monsieur Filipetti ayant démissionné de ses fonctions, il est proposé au Conseil 
Municipal de nommer M. Jean TONI. 

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 nommer Monsieur Jean TONI, en tant que membre 
extérieur du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale du Service Extérieur 
des Pompes Funèbres en remplacement de M. Filipetti, démissionnaire.  

                                    Le Maire de Gardanne, 
              Roger MEI 

    SIGNE 
 

 



 
RAPPORT D'INFORMATION SUR L'UTILISATION DES FONDS AU TITRE DE 
LA DOTATION DE LA SOLIDARITE URBAINE (D.S.U) - EXERCICE 2017 –  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément aux dispositions de l'article L 2334-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à l'article 8 de la loi 91-429 du 13 mai 1991 instituant la 
Dotation de Solidarité Urbaine qui prévoient l'établissement d'un rapport retraçant 
les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'année de 
perception de la DSU, 

En sachant que notre commune a bénéficié au titre de l'année 2017 d'une 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) d'un montant de 291 311 euros, 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la communication de ce 
rapport pour l'exercice 2017, portant sur les actions de développement social 
urbain entreprises en 2017, des conditions de leur financement et de l'utilisation 
des crédits alloués. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et ayant pris connaissance de 
l'affectation des sommes dont la commune a été bénéficiaire au titre de la dotation 
de solidarité urbaine de 2017, à l'unanimité, prend acte du rapport, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des membres du Conseil 
Municipal a été destinataire avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du 
présent Conseil Municipal du rapport d'information sur l'utilisation des fonds au 
titre de la Dotation de la Solidarité Urbaine pour l'année 2017. 

      Le Maire de Gardanne 
       Roger MEI 
                    SIGNE 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
  
 
 



 
APPROBATION DE LA MODIFICATION DE L'ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION PROVISOIRE VERSEE PAR LA METROPOLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment l'article 1609 nonies C, 

Vu le rapport du 27 octobre 2017 adopté par la CLECT, 

En contrepartie de la mise en place d'une intercommunalité à fiscalité 
professionnelle unique, l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts a 
prévu des reversements en faveur des communes membres sous la forme 
d'attributions de compensation. Celles-ci correspondent au produit des taxes 
transférées à l'intercommunalité perçu au titre de l'année précédant le passage à 
la fiscalité professionnelle unique, diminué du coût net des charges transférées. 
Lors de la création de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, le montant des 
attributions de compensation correspondait à celui adopté par les anciennes 
intercommunalités. 

Ces attributions de compensation, versées ou perçues au cours de l'exercice 
2017, constituent une dépense obligatoire de la Métropole et ne peuvent pas être 
indexées. 

Avant la création de la Métropole, certaines intercommunalités avaient intégré leur 
montant de dotation de solidarité communautaire au sein des attributions de 
compensation. La Communauté d'agglomération du Pays d'Aix n'a pas incorporé, 
avant le 1er janvier 2016, la totalité des montants de dotation de solidarité 
communautaire. Cette situation entraine une perte de ressources pour les 
communes du territoire du Pays d'Aix et pourrait porter atteinte à leur capacité de 
financer les politiques publiques qu'elles réalisent. 

L'instauration d'une dotation de solidarité communautaire à l'échelle de la 
métropole n'aurait pas permis d'attribuer des fonds aux seules communes de ce 
territoire car elle doit être versée selon des critères identiques pour toutes les 
communes. C'est la raison pour laquelle un dispositif de "subvention de 
fonctionnement", en faveur des communes du territoire du Pays d'Aix a été mis en 
place par une délibération du 30 juin 2016. 

Pour sécuriser ce versement pour les années à venir suite à la lettre d'observation 
du Préfet du 14 mars 2017, il a été proposé au Conseil de Métropole du 14 
décembre 2017 que ces montants soient intégrés dans les attributions de 
compensation. 

Le 1°bis du V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que 
: 
"Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision 
peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux 
des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la 
commission locale d'évaluation des transferts de charges." 

En application de ces dispositions, un rapport a été soumis pour avis à la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées proposant une 
majoration de l'attribution de compensation de la commune pour un montant de 
191 352,00 euros. 



 
Afin d'aboutir dans la modification des attributions de compensation, le Conseil de 
Métropole a approuvé le 14 décembre 2017 cette évolution à la majorité des deux 
tiers. Le conseil municipal doit également délibérer, à la majorité simple, sur le 
montant révisé de son attribution de compensation pour qu'il soit applicable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le montant 
révisé de l'attribution de compensation 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le montant révisé de l'attribution de 
compensation socle 2018 portée à la somme de 6 632 819,00 euros. 

                                Le Maire de Gardanne, 
                   Roger MEI 

                              SIGNE 
 

 

 

 

 
 

 
 
  



 
CREANCES ETEINTES - CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF - 
SOCIETE SABDES DIANE - EXERCICE 2017 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que quatre titres de recette émis en 2017 auprès de la Société SABDES Diane 
n'ont pas été honorés. 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le receveur Municipal et qu'il 
s'est avéré que cette société a été déclarée, par jugement en date du 17 août 
2017, en liquidation judiciaire. 
Que le mandataire a établi un certificat de créance irrécouvrable en date du 28 
mars 2018. 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur les titres suivants, pour un 
montant global de 292,32 euros : 

Budget annexe de l'eau Budget annexe de 

 Titre 

 

93,81 Titre 

 

68,14 

Titre 

 

78,41 Titre 

 

51,96 
 

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’admettre en non-valeur les titres établis à l'encontre de la Société 
SABDES Diane pour un montant de 292,32 euros. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal - 
nature 6542 - Créances éteintes - fonction 020. 

                    Le Maire de Gardanne, 
                Roger MEI 

                SIGNE 
 
 

 
 



 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A MADAME LE RECEVEUR MUNICIPAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 

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

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées 
par les communes aux comptables du Trésor pour la confection des documents 
budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux. 

Monsieur le Maire propose donc, compte tenu de la collaboration efficace de nos 
services et des services du trésor, de se prononcer sur l'attribution de cette 
indemnité à Mme Claude TARDIEU, Receveur municipal, qui assure cette fonction 
de conseil. 

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 demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 

ARTICLE 2 : D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an. 

ARTICLE 3 : Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 
4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme 
Claude TARDIEU, Receveur Municipal, durant toute la durée de ses fonctions. 

ARTICLE 4 : Que la dépense est inscrite au Budget Communal. 

    Le Maire de Gardanne, 
                Roger MEI 

               SIGNE 
 

 



 

CONTRAT DE VILLE - RAPPORT SUR LES ACTIONS POLITIQUES DE LA 
VILLE 2017 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173, le troisième alinéa de l’article                 
L. 1111-2 et l’article L. 1811-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoient qu’un «débat sur la politique de la ville est organisé chaque année au 
sein de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération 
intercommunale et des communes ayant conclu un contrat de ville, à partir d’un 
rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les 
actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature 
à améliorer cette situation». 

Le rapport sera présenté en Conseil Métropolitain le 28 juin 2018. 

Le présent rapport rappelle que le contrat de ville 2015/2020 a pour ambition 
d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires et de 
favoriser l'insertion de ces territoires dans la dynamique de développement de 
laMétropole. Il vise en particulier à mieux coordonner les politiques urbaines, 
économiques et sociales en faveur des habitants des quartiers prioritaires. 
Le nouveau contrat de ville a répondu aux trois principes posés dans le cadre de 
la réforme de la politique de la ville : 
- définir les quartiers prioritaires selon un critère unique (le niveau de revenu) 
- inscrire le développement des quartiers prioritaires dans la dynamique 
métropolitaine 
- associer les habitants et les acteurs locaux au contrat de ville (à travers 
notamment la création des conseils citoyens) 

Le contrat de ville repose sur trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie et le 
renouvellement urbain, le développement de l’activité économique et de l’emploi et 
comporte quatre priorités transversales : la jeunesse, l'égalité homme-femme, la 
lutte contre les discriminations, la promotion de la citoyenneté et les valeurs de la 
République. 

Le contrat de ville, porté dans un premier temps par la CPA, est maintenant piloté 
par le territoire du pays d'Aix dans le cadre de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. Il associe l’Etat, la Région, le Département et les Communes disposant 
d’un ou plusieurs quartiers prioritaires ainsi que des acteurs suivants : Pôle 
Emploi, Caisse d’Allocations Familiales, Agence Régionale de Santé, Missions 
Locales, bailleurs sociaux… 

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

ARTICLE UNIQUE : De prendre acte de la présentation du rapport relatif à la mise 
en oeuvre de la politique de la ville sur l'année 2017. 

                           Le Maire de Gardanne, 
              Roger MEI 

                              SIGNE 
 

 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A VERSER LES SUBVENTIONS 
PREVUES DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2018 DU CONTRAT 
DE VILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 

Vu le contrat de Ville communautaire du Pays d'Aix 2015-2020 dont la Ville de 
Gardanne est signataire, 

La loi a mis en place un contrat de ville unique et global, à l’échelle 
intercommunale, dont les moyens sont concentrés sur les quartiers prioritaires. A 
Gardanne, c'est le quartier des Logis de Notre Dame qui a été défini comme étant 
prioritaire.  
 
Le contrat de ville s'articule autour de trois piliers : 
 
• Le pilier «cohésion sociale» dont l’objectif est de réduire la pauvreté, tisser le 
lien social et renforcer la solidarité entre les générations. 
• Le pilier «cadre de vie et renouvellement urbain» afin d’améliorer la vie 
quotidienne des habitants des quartiers prioritaires. 
• Le pilier «Développement économique et emploi» dans le but notamment de 
réduire l’écart de taux d’emploi entre les jeunes des quartiers prioritaires et les 
autres. 
 
Quatre axes transversaux nationaux devront en tout état de cause être poursuivis 
par les contrats : la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
prévention de toutes les discriminations. Suite aux attentats de janvier 2015, la 
promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République a été rajoutée comme 
un des axes prioritaires. 
 
L'appel à projets associatifs 2018, lancé en novembre 2016, a fait l'objet d'une 
instruction de la part de tous les partenaires. 

Les crédits de la politique de la Ville 2018 se répartissent de la façon suivante, 
sous réserve de la validation par chaque instance : 
- Etat : 28 000 € 
- Conseil Départemental : 8 660 € 
- Métropole/Pays d'Aix : 4 000 € 
- Ville de Gardanne : 27 700 € 
 
(Tableau récapitulatif des actions et des financements joint en annexe) 
 



 

Pour la Ville de Gardanne, Monsieur le Maire propose la répartition suivante : 
 

Association 
 

Action 
 

Pilier et thématique 
Subvention 

contrat de ville 
 

ACCES AU 
DROIT AUX 
ENFANTS ET 
AUX JEUNES 

 

Droit au quotidien Cohésion sociale – Prévention de la 
délinquance 

500 euros 

ASSOCIATION 
BREV'ART ET LA 
COMPAGNIE 

Atelier d'expression 
artistique dans la rue 

Cohésion sociale – Promotion et 
accès à la culture 

3 500 euros 

ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE 
D'ETUDES ET DE 
FORMATION 

Coup de Plume Cohésion sociale – Réussite 
éducative 

5 200 euros 

ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
DES ACTIONS DE 
PREVENTION 13 

Animations préventives en 
hors temps scolaire 
_____________________ 

Prévention de la 
délinquance : actions 
familles/ados en horaire 
décalé 
_____________________ 

URBAN SPORT TRUCK : 
une action sportive, 
culturelle... citoyenne au 
coeur des quartiers 

Cohésion sociale – Prévention de la 
délinquance 
_____________________________ 

Cohésion sociale – Prévention de la 
délinquance 

 

______________________________ 

Cohésion sociale - Prévention de la 
délinquance 

500 euros 

_______________ 

5 000 euros 

 

 
_______________ 

3 000 euros 

ASSOCIATION 
PUZZLE 
LUDOTHEQUE ET 
RENCONTRES 
AUTOUR DU JEU 

Aide à la parentalité par la 
culture ludique et à la 
communication entre 
familles 

Cohésion sociale - Promotion et accès 
à la culture 

1 000 euros 

CLUB LOISIRS ET 
SPORTS 
GARDANNE 

Animation Activités 
physiques Sportives et 
Artistiques 

Cohésion sociale – Promotion 
pratique sportive 

1 300 euros 

ILLU-MINES Interventions au Logis 
Notre Dame 

Cohésion sociale – Réussite 
éducative 

500 euros 

INITIATIVE PAYS 
D'AIX 

Citéslab Emploi et développement économique 500 euros 

LES ATELIERS DE 
GAYA 

Accompagnement 
renforcé 

Emploi et développement économique 500 euros 

MODERNISER 
SANS EXCLURE 
SUD 

Accompagnement à la 
mise en oeuvre d'un 
conseil citoyen actif, créatif 
et durable 

Cadre de vie et renouvellement urbain 5 700 euros 

POLE D'ACTIVITES 
DE SERVICES 
PAYS D'AIX 

Accompagnement vers 
l'emploi et la formation 
secteur des services à la 
personne 

Emploi et développement économique 500 euros 

                                                                                                                                                    27 700 euros 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement des 
subventions ci-dessus détaillées. 

ARTICLE 2 : Que les dépenses sont prévues au budget communal. 

                            Le Maire de Gardanne, 
                  Roger MEI 

                                SIGNE 
 



 
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (T.L.P.E.) : MODALITES 
D’APPLICATION - DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 13 
AVRIL 2015 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
L'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a créé la 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), remplaçant d'office toutes les 
taxes locales sur la publicité dans les communes qui en percevaient au moins une 
en 2008. 
Cette taxe s'est substituée à compter du premier janvier 2011 à la Taxe Sur les 
Emplacements publicitaires (TSE) instaurée sur la commune de Gardanne par 
une délibération du 22 juin 1990 (application au 1er janvier 1991). 
L'article L 2333-10 du Code Général des Collectivités territoriales permet aux 
communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un Établissement Public 
de Coopération Intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 
000 habitants de majorer le tarif de base au mètre carré de 15 € à 20 € (base 
2008). Ce tarif de base a été revalorisé depuis.  
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la grille tarifaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, l'adopte et le 
convertit en délibération, 
  DECIDE : 
ARTICLE 1 : A compter du 1er janvier 2019, les tarifs applicables aux différents 
supports publicitaires taxables seront les suivants (entre parenthèses les tarifs 
actuels) : 

Enseignes Tarif 2018 (base au m² 
20,80 €) 

7 à 12 m² 0 € 
De 12 à 50 m² 41,60 € (40,60 €) 

> à 50 m² 83,20 € (81,20 €) 
Dispositifs publicitaires et 
pré enseignes numériques 

 

< à 50 m² 62,40 € (60,90 €) 
> à 50 m² 124,80 € (121,80 €) 

Dispositifs publicitaires et 
pré enseignes non 

numériques 

 

< à 50 m² 20,80 € (20,30 €) 
> à 50 m² 41,60 € (40,60 €) 

ARTICLE 2 : Conformément à la réglementation, les tarifs seront relevés chaque 
année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac de la pénultième année. 
ARTICLE 3 : Que les recettes seront imputées au budget communal. 

                              Le Maire de Gardanne, 
                 Roger MEI 

                              SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA METROPOLE POUR LES INSCRIPTIONS 
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES DANS LES MAIRIES – DELIBERATION 
ANNULANT ET REMPLACANT LA DELIBERATION DU 26 JUIN 2017 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »), 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de 
la République (dite loi « NOTRe») organisent une nouvelle répartition des 
compétences en matière de transport public, 
Vu l’article L1231-1 du Code des Transports dispose que la Métropole Aix-
Marseille-Provence, à compter du 1er janvier 2016, sur son ressort territorial, est 
chargée de l’organisation du transport scolaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les compétences du Département des Bouches-du-Rhône en 
matière de transport interurbain et scolaires sont transférées à la Métropole à 
compter du 1er janvier 2017 sur son ressort territorial.  
Considérant que la plupart des EPCI ainsi que le Conseil Départemental, avant la 
création de la Métropole, avaient conclu avec toutes les communes des 
conventions d’AO2 pour offrir aux usagers du transport scolaire et à leur famille un 
service de proximité.  
Dans le cadre de cette coopération avec les communes, le Conseil Municipal avait 
autorisé Monsieur le Maire, par délibération en date du 26 juin 2017, à signer une 
convention permettant une gestion de proximité de la vente des titres de 
transports scolaires dans les mairies, de définir les conditions dans lesquelles les 
communes signataires assurent au nom et pour le compte de la Métropole 
l'information des familles et l'instruction des dossiers de demande de transports 
scolaires des élèves habitant sur son territoire. 
Considérant que la convention de 2017 a été amendée et notamment en matière 
d'inscription sur le Web via le logiciel "Pégase", 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention jointe en annexe qui précise les nouvelles conditions dans 
lesquelles les communes signataires assurent, au nom et pour le compte de la 
métropole, les inscriptions aux transports scolaires, et ce à compter de la rentrée 
scolaire prochaine.  

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 la convention avec Monsieur 
le Président du Conseil Métropolitain et tout document y afférent, pour inscriptions 
aux transports scolaires dans les mairies. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
                              Le Maire de Gardanne, 

                    Roger MEI 
                  SIGNE 

 

 



 
CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE 
LOGEMENT (FSL) – EXERCICE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2016, la gestion du Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL) était assurée par le Département. 

Au 1er janvier 2017, cette compétence a été transférée à la Métropole pour les 
communes relevant de son territoire. Néanmoins, les modalités du transfert du 
FSL n'étant pas totalement abouties, le marché conclu entre le Conseil 
Départemental et la CAF pour la gestion administrative et financière du FSL a été 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole a confié la gestion du FSL à la CAF des 
Bouches du Rhône et assure le financement du fonds.  

Il est rappelé au Conseil Municipal que grâce au soutien des communes et 
d'autres contributeurs, le FSL aide les ménages en difficulté en proposant des 
aides financières dans le cadre des impayés Energie, des mesures 
d'accompagnement social et facilite l'accès et le maintien au logement. 

En conséquence, dans un contexte de crise du logement et de précarité des 
familles, et afin de soutenir les ménages les plus fragiles, il est proposé au Conseil 
Municipal de contribuer à ce fonds sur la base de 0,30 euro par habitant, selon le 
dernier recensement de la population, soit pour un montant global de 6 038 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De verser au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), dont la 
compétence a été transférée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, la somme de 
6 038 euros au titre de l'exercice 2018. 

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

                             Le Maire de Gardanne, 
                  Roger MEI 

                                  SIGNE 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION DE RESERVATION POUR DEUX LOGEMENTS RELEVANT DU 
CONTINGENT COMMUNAL AU TITRE DE LA GARANTIE D'EMPRUNT 
ACCORDEE A NEOLIA POUR SON OPERATION DE CONSTRUCTION DE 19 
LOGEMENTS HLM DENOMMEE RESIDENCE "LES JARDINS D'ANA" SISE 34, 
RUE DE FRANCOIS A GARDANNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération en date du 25 septembre 2017, vous m’avez autorisé à accorder 
la garantie d’emprunt de la commune à la société anonyme d’HLM NEOLIA pour 
des prêts PLUS et PLAI contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, afin de financer la construction de 19 logements HLM, 34 Rue de 
François à Gardanne. 

Conformément aux dispositions de l’article R.441-5 du Code de la Construction et 
de l’Habitation, le total des logements réservés aux collectivités territoriales, en 
contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts, ne peut représenter 
plus de 20 % des logements de chaque programme. 

La Commune ayant garanti 45% des emprunts relatifs à la construction de ces 
logements locatifs sociaux, elle bénéficie du droit de désigner les occupants pour 
45% du contingent des logements garantis au titre de la garantie d’emprunt, soit 
deux (2) logements. 

Afin de déterminer précisément les modalités de gestion des logements relevant 
du contingent communal en contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt et les 
modalités de fonctionnement et la durée de cette garantie, il convient de régir les 
rapports entre la SA d’HLM NEOLIA et la Commune de Gardanne par le biais de la 
convention ci-annexée pour l’opération dénommée Les Jardins d’Ana, sise 34 Rue 
de François. 

La convention dite de garantie d’emprunt prévoit qu’en contrepartie de l’octroi de 
cette garantie, la ville bénéficie du droit de désigner les occupants de deux 
logements dans cette opération, comme sus indiqué, pendant la durée des 
emprunts, soit durant 60 ans. 

La convention de réservation détermine, quant à elle, les logements relevant du 
contingent réservataire mis à disposition de la commune et les modalités des 
procédures d’attribution et leur fonctionnement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, l'adopte et le 
convertit en délibération, 
  DÉCIDE : 
ARTICLE UNIQUE : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dite de 
réservation avec la SA d’HLM NEOLIA pour l’opération de construction, 
dénommée Les Jardins d’Ana, sise 34 Rue de François à Gardanne, par laquelle 
les modalités de mise à disposition, de gestion et d’attribution des logements 
réservés à la Commune sont régies. 

                           Le Maire de Gardanne, 
                   Roger MEI 

                                SIGNE 
 

 

 



 
 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UN 
ECHANGE DE TERRAINS SANS SOULTE SITUES A BIVER AVEC LA 
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (S.C.P.) ET D'AMENAGEMENT DE LA 
REGION PROVENCALE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section CB n° 197, située à 
BIVER, traversée par la rue des Zinnias. Il s’avère qu’une petite partie de la rue, 
pour 107 m² environ, est rattachée à la parcelle cadastrée section CB n° 119, 
propriété de la SCP dont le siège est à Aix-en-Provence (13182), cedex 5 - 
Château du Tholonet - Le Tholonet CS 70 064. 
 
Afin de régulariser cette situation en remembrant cette emprise à la parcelle 
communale, il est possible de conclure un échange avec la SCP, dans la mesure 
où la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section CB    n° 178 de 
107 m². 
 
Cette parcelle qui jouxte la propriété de la SCP ne présentant aucun intérêt pour la 
commune, je vous propose de conclure l’échange suivant : 
 
- cession par la SCP à la commune d’une emprise de 107 m² environ à détacher 
de la parcelle cadastrée section CB n° 119, conformément au plan   ci-joint 
Un document d’arpentage à faire établir par géomètre-expert indiquera la 
superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de la division. 
 
- cession par la commune à la SCP de la parcelle cadastrée section CB n° 178 de 
107 m² 
 
Par avis en date du 18 mai 2018, le service des Domaines a évalué les parcelles 
échangées à 10 000 € (dix mille euros) H.T. 
 
Les valeurs étant identiques, l’échange se conclura sans soulte. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De conclure un échange de terrains situés à BIVER, avec la Société 
du Canal de Provence, afin d’intégrer la totalité de la rue des Zinnias dans le 
domaine communal. 

ARTICLE 2 : Que cet échange se traduira de la façon suivante :  
- cession par la SCP à la commune d’une emprise de 107 m² environ à détacher 
de la parcelle cadastrée section CB n° 119, conformément au plan   ci-joint 
Un document d’arpentage à faire établir par géomètre-expert indiquera la 
superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de la division. 
 
- cession par la commune à la SCP de la parcelle cadastrée section CB n° 178 de       
107 m². 

ARTICLE 3 : Que le Service des Domaines a évalué la valeur des emprises 
échangées à 10 000 € (dix mille euros) H.T. Conformément aux deux avis du 18 
mai 2018 ci-annexés, l’échange se réalisera sans soulte. 



 
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis d’échange 
sous-seing privé puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office 
Notarial de Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités administratives y 
afférent. 

ARTICLE 5 : Que les frais de géomètre et d’acte notarié seront à la charge de la 
commune. 

ARTICLE 6 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

                             Le Maire de Gardanne, 
                 Roger MEI 

                              SIGNE 
 



 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D'UN DELAISSE DE VOIRIE AVANT 
CESSION - DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A LA DELIBERATION DU                 
26 JUIN 2017 INTITULEE : "AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE 
MAIRE DE CONCLURE UN ECHANGE DE TERRAINS AVEC MESDAMES 
RAYMONDE TURINA ET MIREILLE LACAZE" 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération du 26 juin 2017, vous m’avez autorisé à conclure un échange 
équivalent de terrains avec Mesdames Raymonde TURINA et Mireille LACAZE 
nées MOINE, lieudit Payennet. 
 
Je vous rappelle que ces dernières cèdent à la commune une emprise de terrain 
de 549 m² détachée de leur propriété, cadastrée section AC n° 44, et 
nouvellement cadastrée après document d’arpentage, section AC n° 186, en 
contrepartie de la cession à leur profit par la commune de la parcelle cadastrée AC 
n° 134 de même superficie (voir plans). 
 
La parcelle AC n° 134 étant un délaissé de voirie, il convient de le désaffecter et 
de le déclasser préalablement du domaine public. 
 
Ce terrain étant désaffecté dans son usage public, sa cession n’entraîne aucune 
conséquence sur la fonction de desserte et de circulation assurée par la contre-
allée de la route départementale n° 6.  
 
En conséquence, je vous propose de délibérer en vue de sa désaffectation et de 
son déclassement du domaine public, conformément à l’article L.141-3 de la voirie 
routière (modifié par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5). 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De désaffecter et de déclasser du domaine public communal le 
terrain cadastré section AC n ° 134 de 549 m², situé lieudit Payennet, 
conformément à l’article L.141-3 de la voirie routière (modifié par ordonnance n° 
2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5), dans la mesure où la cession de cette 
parcelle, délaissé de voirie désaffecté quant à son usage public, n’entraîne aucune 
conséquence sur la fonction de desserte et de circulation assurée par la contre-
allée de la route départementale n° 6. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’échange devant 
Maître Magali Raynaud de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 3 : Que cette délibération complète la délibération du 26 juin 2017 
relative à l’échange entre la commune et Mesdames Raymonde TURINA et 
Mireille LACAZE. 

                              Le Maire de Gardanne, 
                   Roger MEI 

                              SIGNE 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE TREFONDS (CANALISATION) AU PROFIT DE LA SOCIETE 
DURANCE GRANULATS SUR UN ENSEMBLE DE PARCELLES 
COMMUNALES SITUEES LIEUDIT LANGARIE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SAS Durance-Granulats dont le siège est à Peyrolles-en-Provence (13860), 
Route de la Durance, représentée par son Directeur Monsieur Mathieu 
KASPRZAK, a sollicité la commune, en vue d’installer une conduite d’alimentation 
en eaux brutes, sur un ensemble de parcelles communales, laquelle permettra le 
raccordement au réseau de la Société du Canal de Provence (SCP). 
 
Cette alimentation est nécessaire aux besoins de l’exploitation de recyclage des 
déblais du BTP et de la carrière, sur le site de Malespine. En effet, la Société 
Durance-Granulats  consomme régulièrement des eaux brutes indispensables aux 
process de fabrication et à la maîtrise des poussières. 
 
La servitude de 4 mètres de largeur sur une longueur de 600 mètres linéaires 
concernera les parcelles communales section A n° 1 282, 2 731, 1 270, 1 267, 
1 268, 2 737, 2 733 et 2 742. 
 
La convention sera établie pour une durée de 15 ans, à compter du 1er juillet 2018 
pour prendre fin le 30 juin 2033. Au-delà, la convention se renouvellera par 
période de deux ans, sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, après préavis de 6 mois. 
 
L’octroi de la servitude est conditionné au respect des conditions de la convention, 
ci-annexée. 
 
Enfin, une indemnité unique et forfaitaire de 1 500 € (mille cinq cents euros) sera 
versée à la commune, par la SAS Durance-Granulats, le jour de la signature de 
l’acte notarié. 
 
Je vous propose de m’autoriser à constituer une servitude de tréfonds relative à 
cette canalisation d’eaux brutes, ouvrage qui devra respecter les règles de l’art et 
les prescriptions édictées par le BRGM et la DREAL en considérant la réalisation 
de cette canalisation sur l’ancien terril minier. 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à constituer une servitude de tréfonds 
en vue du passage d’une canalisation d’alimentation en eaux brutes du réseau 
SCP, au profit de la SAS Durance-Granulats, nécessaire à son exploitation du site 
de Malespine. 

ARTICLE 2 : Que cette servitude de 4 mètres linéaires de largeur sur 600 mètres 
de longueur, s’exercera sur les parcelles communales cadastrées section A n° 
1 282, 2 731, 1 270, 1 268, 1 267, 2 737, 2 733 et 2 742, situées lieudit Langarié, 
conformément au plan ci-joint. 

ARTICLE 3 : Qu’en contrepartie de l’octroi de la servitude, la SAS Durance-
Granulats versera une indemnité globale et forfaitaire de 1 500 € (mille cinq cents 
euros), le jour de la signature de l’acte notarié. 



 
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention sous-seing 
privé               ci-annexée, puis l’acte notarié devant Maître Magali Raynaud de 
l’Office Notarial de Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités administratives 
y afférent. 

ARTICLE 5 : Que l’indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) sera versée aux 
recettes du budget communal. 

ARTICLE 6 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la SAS Durance-
Granulats. 

                             Le Maire de Gardanne, 
                 Roger MEI 

                               SIGNE 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UN 
ECHANGE DE TERRAINS LIEUDIT PESQUIER-NORD AVEC LA SARL MR 
INVEST, REPRESENTEE PAR SON GERANT MONSIEUR MARC RADIGALES - 
DELIBERATION ANNULANT ET REMPLAÇANT LA DELIBERATION DU 5 
AVRIL 2018 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SARL MR INVEST, représentée par son gérant Monsieur Marc RADIGALES, 
propriétaire des parcelles cadastrées section BR n° 77, 264 et 267, situées lieudit 
Pesquier-Nord, a sollicité la commune en vue d’acquérir une emprise de terrain de 
118 m² environ, à détacher des parcelles communales cadastrées section BR n° 
266 et 324, situées lieudit Pesquier-Nord, conformément au plan ci-joint, dont le 
remembrement aux parcelles précitées permettra une meilleure configuration de la 
propriété. 
 
Un échange de terrain est envisagé avec la parcelle cadastrée section BR n° 99 
de 126 m², en nature de chemin. 
 
La cession de l’emprise communale ne compromettant pas l’utilisation du restant 
de la propriété communale à usage de bassin de rétention et permettant 
l’intégration du chemin dans le domaine communal, je vous propose de 
m’autoriser à conclure cet échange, conformément au compromis ci-annexé. 
 
Dans son avis du 8 mars 2018 ci-joint, le service des Domaines a estimé la valeur 
de la parcelle BR n° 99 à 4 200 € HT (quatre mille deux cents euros) et dans son 
avis du 9 mars 2018, la valeur de l’emprise de 118 m² à détacher des parcelles BR 
n° 266 et 324 à 3 900 € HT (trois mille neuf cent euros). La SARL MR INVEST et 
la commune étant d’accord pour attribuer la même valeur de 4 200 € HT (quatre 
mille deux cents euros) à chaque partie échangée, l’échange se conclura sans 
soulte. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à conclure un échange de terrains 
avec la société MR INVEST représentée par Monsieur Marc RADIGALES, lequel 
se traduira de la façon suivante : 
- cession par la SARL MR INVEST à la commune de la parcelle cadastrée section              
BR n° 99 de 126 m², située lieudit Pesquier-Nord, en nature de chemin 
- cession par la commune à la société MR INVEST d’une emprise de terrain de 
118 m² environ à détacher des parcelles communales cadastrées BR n° 266 et 
324, situées lieudit Pesquier-Nord 
Un document d’arpentage en cours d’établissement par géomètre-expert indiquera 
les nouveaux numéros issus de la division. 

ARTICLE 2 : Que, dans ses avis des 8 et 9 mars 2018 ci-annexés, le service des 
Domaines a estimé la valeur de l’emprise à détacher des parcelles communales 
cadastrées BR n° 266 et 324 à 3900 € HT et la valeur de la parcelle BR n° 99 à                
4 200 € H.T. Les parties étant d’accord pour attribuer la même valeur, à savoir 4 
200 € (quatre mille deux cents euros) HT à chaque partie échangée, l’échange se 
conclura sans soulte. 

 



 
ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis d’échange                     
ci-annexé, puis l’acte notarié devant Maître Magali Raynaud de l’Office Notarial de 
Gardanne, avec la participation de Maître Guillaume REY, Notaire à Marseille et à 
poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 4 : Que l’ensemble des frais d’acte et de géomètre seront à la charge 
de la SARL MR INVEST. 

                             Le Maire de Gardanne, 
                  Roger MEI 

                                  SIGNE 



 
BILAN DU STOCK FONCIER DETENU PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (E.P.F. P.A.C.A) AU 31 
DECEMBRE 2017 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Par délibération en date du 9 juin 2011, vous m’avez autorisé à nouer un 
partenariat avec l’E.P.F. P.A.C.A. par la signature les 5 et 6 juillet 2011 de deux 
conventions opérationnelles, l’une multi-sites à l’échelle du territoire communal, 
en vue du développement de programmes d’habitat-mixte, l’autre 
d’anticipation/impulsion foncière sur le site de Font de Garach.  
 
Par délibération en date du 20 février 2015, la commune a poursuivi ce 
partenariat, en adhérant aux conventions cadre d’anticipation foncière, signées 
entre la Communauté du Pays d’Aix (C.P.A.) et l’E.P.F. P.A.C.A., conventions 
qui ont remplacé celles des 5 et 6 juillet 2011. 
 
Dans ce contexte, le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 
prévoit que la commune délibère sur la gestion des biens et des opérations 
immobilières effectuées et l’article L 2241-1 étend l’exigence en la matière 
notamment son deuxième alinéa qui  précise que "le bilan des acquisitions et 
cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants 
par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre 
d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une 
délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif 
de la commune". 
 
L’action de l’E.P.F. P.A.C.A  s’inscrivant dans ce cadre règlementaire, il est 
proposé à l’assemblée de délibérer pour prendre connaissance de l’état du 
stock foncier détenu par E.P.F. P.A.C.A. au 31/12/2017, qui est le suivant : 
 

Nom du 
site 

N° 
d’acquisition 

Date de 
l’acte 

Montant en 
stock 

(en euros) 
Le Marroun 001007 20/03/2014 330 000 
Le Marroun 000780 28/06/2012 1 170 568,56 

E.R.D.F. 001006 18/12/2013 1 013 976 
TOTAL - - 2 514 544,56 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

ARTICLE UNIQUE : De prendre acte de l’état du stock foncier détenu par 
l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (E.P.F. P.A.C.A.) au                 
31 décembre 2017, dans le cadre des conventions d’intervention foncière de 
partenariat avec l’E.P.F. P.A.C.A. 

                      Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 

                   SIGNE 



 
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA 
COLLECTIVITE, ADMINISTRATEURS DE LA SEMAG - ANNEE 2017 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

Il est proposé au Conseil Municipal de l'approuver. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 20 Majorité 
Municipale (Messieurs Meï, Brondino, Pontet, Bastide, Sbodio et Madame Arnal 
ne prennent pas part au vote) - Abstentions : M. Garella/Mme Apotheloz 
(01)/M. Baldo/Mme Martinez (01)/Mme Blangero, (Messieurs Rigaud et Amic ne 
prennent pas part au vote, leur procuration ne sont pas comptabilisées), 
l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

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

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

         Le Maire de Gardanne, 
     Roger MEI 

   SIGNE 

 



 

RAPPORT D'ACTIVITES DE L'INSTALLATION DE STOCKAGE DES 
DECHETS NON DANGEREUX (I.S.D.N.D.) DE MALESPINE - EXERCICE 2017 
– 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(I.S.D.N.D.) de Malespine de l'année 2017 a été adressé pour information à tous 
les conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du 
présent Conseil Municipal.  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella/Mme Apotheloz (02)/M. Baldo/Mme 
Martinez (02)/Mme Blangero, prend acte du rapport, l'adopte et le convertit en 
délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des Conseillers Municipaux a 
été destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du présent 
Conseil Municipal, du rapport sur l'Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (I.S.D.N.D.) de Malespine de l'année 2017. 

                            Le Maire de Gardanne, 
                Roger MEI 

      SIGNE 
 



 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ANNUEL DE LA 
CONCESSION D'AMENAGEMENT DE L'OPERATION : AMENAGEMENT DU 
SITE DU PUITS MORANDAT (ANNEE 2017) 

Madame la première adjointe expose au Conseil Municipal, 

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

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

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

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 20 Majorité 
Municipale (Messieurs Meï, Brondino, Pontet, Bastide, Sbodio et Madame Arnal ne 
prennent pas part au vote) - Abstentions : M. Garella/Mme Apotheloz (01)/                  
M. Baldo/Mme Martinez (01)/Mme Blangero, (Messieurs Rigaud et Amic ne 
prennent pas part au vote, leur procuration ne sont pas comptabilisées), l'adopte et 
le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver le compte-rendu d’activités et l’état des réalisations 2017 
de l’opération. 

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

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

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

         Madame la Première Adjointe 
 Yveline PRIMO 

  SIGNE 
 

 



 
POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES TOITURES DES 
BATIMENTS COMMUNAUX PUBLICS - PROMESSE UNILATERALE DE BAIL 
EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF ET A SIGNER LES BAUX EMPHYTEOTIQUES 
EN DECOULANT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 
Nous nous sommes fixés l'objectif que Gardanne devienne ville à énergie positive à 
l'horizon 2020. A ce jour, un certain nombre de projets ont vu le jour ou sont en cours 
de réalisation comme les 38 200 panneaux photovoltaïques sur l'ancien terril des 
Sauvaires, la centrale biogaz sur l’ISDND de Malespine ou le projet de géothermie sur 
le Pôle économique, culturel et énergétique Yvon Morandat qui valorisera les eaux de 
la mine. 
C'est dans la continuité de cette démarche que nous souhaitons équiper de panneaux 
photovoltaïques les toitures de nos bâtiments communaux. 
Pour ce faire, la Ville a souhaité confier cette opération d'intérêt général à la SEMAG 
dont elle est actionnaire majoritaire à hauteur de 62,70% et sur laquelle elle exerce un 
contrôle étroit. 
Par ces motifs, la Ville a souhaité recourir pour les bâtiments publics aux exceptions 
en matière de publicité et de mise en concurrence prévues à l'article L.2122-1-3 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui indique notamment: 
"L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la 
procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut 
ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas suivants : 2° Lorsque le titre 
est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance 
directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle 
l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit." 
Le Conseil Municipal du 22 février 2018 a approuvé cette disposition. 
Considérant qu’un certain nombre d’études préalables sont nécessaires 
pour définir les conditions de faisabilité technico-financières propres à chaque 
bâtiment et/ou groupe de bâtiments ainsi que les scénarii d’exploitation de ces 
centrales photovoltaïques, une promesse unilatérale de Bail Emphytéotique 
Administratif (BEA) doit être signée entre la ville et la SEMAG.  
A l’issue de ces études préalables, les Baux Emphytéotiques Administratifs des 
bâtiments et/ou groupes de bâtiments finalement retenus, seront signés entre la ville 
et la SEMAG pour permettre entre autre la mise en place et l’exploitation des 
équipements. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, (M. Meï, 
Mme Arnal, M. Brondino, M. Pontet, M. Bastide, M. Sbodio ainsi que M. Amic et               
M. Rigaud ne participent pas au vote), l'adopte et le convertit en délibération, 
DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : D'autoriser Madame la Première Adjointe à signer la promesse 
unilatérale de Bail Emphytéotique Administratif et à signer les Baux Emphytéotiques 
Administratifs à proprement parler qui en découleront. 

         Madame la Première Adjointe 
   Yveline PRIMO 

       SIGNE 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000034444121&dateTexte=&categorieLien=cid


 
AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER L'AVENANT N° 4 A 
LA CONVENTION DE CONCESSION POUR L'AMENAGEMENT DU SITE DU PUITS 
MORANDAT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 16 octobre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a 
autorisé Madame la Première Adjointe à signer une convention de concession avec la 
SEMAG pour l’aménagement du site du puits Morandat, 

Vu la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé 
Madame la Première Adjointe à signer l'avenant n° 3 de ladite convention, 

Considérant que dans l’article 15.3 de cette convention de concession modifié par 
l'avenant n° 3, en application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, le montant 
prévisionnel de la participation du concédant avait été fixé à 2 575 200 € TTC dont              
1 555 200 € TTC au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le 
patrimoine du concédant et 1 020 000 € TTC au titre d’une participation d’équilibre à 
l’opération. 

Considérant que le coût du gardiennage pour l’année 2018 à prendre en charge au 
titre de la concession à la demande expresse du concédant s’élève à 146 000 € HT 
(en raison d’une participation partielle des autres occupants du Pôle), 

Considérant que le concessionnaire propose de valoriser de 50 000 € HT les recettes 
de commercialisation par une négociation serrée des terrains, 

Considérant que le concessionnaire est missionné par le concédant pour assurer la 
coordination et le pilotage du projet de « Puits de sciences » au titre du déploiement 
du Pôle économique, culturel et énergétique Yvon Morandat et qu’il établira un appel 
de fonds spécifique de 200 000 € HT, relatif aux actions liées à la préfiguration du 
«Puits de sciences», 

Considérant que la Région Sud PACA et la Métropole Aix Marseille Provence se sont 
engagées à participer aux coûts de préfiguration du "Puits de sciences" à hauteur de 
200 000 € HT au titre du CRET, 

Considérant que ces recettes nouvelles permettent de limiter la hausse des 
participations de la Ville aux seules charges de gardiennage moins 50 000 € HT, 

Il est proposé les modifications suivantes : 
ARTICLE 1 – FINANCEMENT DES OPERATIONS 
L’article 15.3 est ainsi modifié : 

Article 15.3 - Participation de la Collectivité au coût de l’opération: 

En application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le montant prévisionnel de 
la participation du concédant est fixé à 2 930 400 € TTC, dont 1 910 400 € TTC au titre 
de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et                       
1 020 000 € TTC au titre d’une participation d’équilibre à l’opération. 

15.3.2. Participation affectée à la remise d’équipements publics 

Le montant prévisionnel de 1 910 400 € TTC (en fonction du taux de TVA en vigueur) 
est affecté à la contrepartie de la remise des ouvrages destinés à rester définitivement 
dans le patrimoine du concédant conformément à l’article 13.1 du traité de 
concession. 



 
La participation affectable aux ouvrages publics est appelée auprès de la collectivité, 
dès le démarrage des travaux. 
Pour les versements non mandatés à ce jour, elle fera l’objet de versements par 
tranches annuelles comme suit :  
 489 791 euros TTC pour l’année 2018  
 580 800 euros TTC pour l’année 2019 
 542 400 euros TTC pour l’année 2020 

 
ARTICLE 2 – CLAUSES INCHANGEES 

Toutes les clauses et conditions de la convention, non contraires aux présentes, 
restent et demeurent inchangées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, (M. Meï, 
Mme Arnal, M. Brondino, M. Pontet, M. Bastide, M. Sbodio ainsi que M. Amic et               
M. Rigaud ne participent pas au vote), l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Madame la Première Adjointe à signer l’avenant n° 4 à la 
convention de concession pour l’aménagement du site du Puits Morandat. 

ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes sont inscrites au budget communal. 

                       Yveline PRIMO, 
           1ère Adjointe au Maire 

                      SIGNE 



 
AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER UNE CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION D’UNE PARTIE DES INFRASTRUCTURES DE GENIE 
CIVIL AVEC L’OPERATEUR DE TELECOMMUNICATION SFR (FIBRE OPTIQUE 
FTTH) SOUHAITANT DEPLOYER SON RESEAU SUR LE SITE DU PUITS YVON 
MORANDAT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 
Vu la délibération en date du 16 octobre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a 
autorisé Madame la Première Adjointe à signer une convention de concession avec la 
SEMAG pour l’aménagement du site du puits Morandat, 
Vu que la commune de Gardanne est et sera propriétaire d’infrastructures de génie civil 
(fourreaux, chambres de tirage, etc) sur le site du puits Yvon Morandat, selon le plan 
annexé, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2017 autorisant Monsieur le 
Maire à signer une convention de mise à disposition des infrastructures de génie civil du 
Pôle Yvon Morandat avec la société CAPAIX, intervenant dans le cadre d’une 
délégation de service public pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence.  
Considérant que le réseau déployé par CAPAIX dans le cadre de cette convention est 
un réseau de fibre optique à débit garanti, dont les utilisateurs seront des opérateurs 
privés de communication ou toute personne physique ou morale utilisatrice d’un réseau 
indépendant, 
Considérant que les usagers du Pôle économique, culturel et énergétique Yvon 
Morandat, qui a pour vocation d’accueillir des activités industrielles et tertiaires 
innovantes, des équipements culturels, des espaces et des équipements publics, des 
services et commerces associés aux besoins du site et un hébergement hôtelier, 
doivent pouvoir bénéficier de services de télécommunication diversifiés, performants et 
compétitifs,  
Considérant que les infrastructures de génie civil du site du Puits Yvon Morandat seront 
mises à disposition des opérateurs privés qui en feront la demande formelle auprès de 
la commune (le nombre d’opérateurs sera limité à la capacité des infrastructures 
créées), et qu’il s’agit de permettre aux usagers du site de disposer d’un choix 
d’opérateurs et de services associés (fibre mutualisée, fibre dédiée, boucle cuivre),  
Considérant que SFR souhaite pouvoir utiliser ces infrastructures de génie civil afin de 
déployer son réseau fibre optique FTTH au sein du Pôle Morandat, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, l'adopte et le 
convertit en délibération, 
   DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : D’autoriser Madame la Première Adjointe à signer la convention de mise à 
disposition d’une partie des infrastructures de génie civil de la commune attachées au 
Pôle Yvon Morandat, afin de permettre à l’opérateur SFR de déployer un réseau de 
communication et les services associés. 
ARTICLE 2 : Que la redevance annuelle prévue dans la convention sera versée aux 
recettes du Budget communal. 

        Madame la Première Adjointe 
   Yveline PRIMO 

    SIGNE 
 

 



 
CREATION D’UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE B - RESPONSABLE DU 
SERVICE HYGIENE ET NETTOIEMENT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le poste de responsable du service hygiène-nettoiement au sein du Centre Technique 
Municipal étant vacant, il a été décidé de créer cet emploi afin de permettre afin de 
mener à bien le fonctionnement de ce service. 

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13 sous le 
numéro d’enregistrement : 2018-08-9066. 

Les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux étant restées 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 
2012-347 du 12 mars 2012, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale. 

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant à 
l’indice brut 449 du barème des traitements de la fonction publique territoriale, auquel 
s’ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire de la filière technique 
(technicien territorial) et suivant les modalités d’attribution fixées par la délibération du 
18 décembre 2015, relative à l’adoption du nouveau régime indemnitaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer un poste de technicien contractuel de catégorie B "responsable 
du service hygiène et nettoiement" à compter du 01 juillet 2018 pour une durée d'un an. 

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail. 

ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Primitif de 
l’exercice 2018. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 
 



 
 

CREATION D’UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE A – RESPONSABLE DU 
SERVICE JEUNESSE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le poste de responsable du service jeunesse étant vacant, il a été décidé de créer cet 
emploi afin de permettre de mener à bien le fonctionnement du service jeunesse. 

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été enregistrée auprès du CDG 13 
sous le numéro 2018-05-9065, 

Les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux étant restées 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 
2012-347 du 12 mars 2012, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale. 

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant à 
l’indice brut 635 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale auquel 
s’ajoutent les indemnités prévues par la délibération du 25 septembre 2017 modifiant la 
délibération cadre du 26 juin 2017 relative au régime indemnitaire de la tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP), de la filière administrative (attaché). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

   DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer un poste de contractuel de catégorie A - Responsable du Service 
Jeunesse, tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 07 juillet 2018 pour une durée 
d'un an. 
 
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail. 
 
ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Primitif de 
l’exercice 2018. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 
REVALORISATION DES TAUX DES FORFAITS JOURNALIERS DE 
REMUNERATION DES VACATAIRES DES A.L.S.H. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que depuis plusieurs années, les rémunérations attribuées aux agents vacataires 
intervenant dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) n'ont pas été 
revalorisées.  

Que pour satisfaire les attentes des enfants et des adolescents, il est nécessaire de 
proposer des activités et des loisirs de plus en plus diversifiés et donc de recruter des 
animateurs performants. 

Qu'à ce titre, il y a lieu d'offrir une rémunération plus attractive et conforme à la 
pratique des autres collectivités du département,  

Que ce forfait journalier ne s'appliquera plus que dans le cadre des mercredis hors 
vacances scolaires, 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les forfaits journaliers hors vacances 
scolaires aux taux suivants : 
 
Animateur sans diplôme ou en cours de formation : 67.23 € brut 
Animateur avec BAFA complet : 87.10 € brut 
Directeur adjoint ou Directeur avec BAFD, BEATEP en cours ou complet : 87.10 € brut 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella/Mme Apotheloz (02)/M. Baldo/Mme Martinez 
(02)/Mme Blangero, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De modifier à compter du 1er septembre 2018 les taux de forfaits 
journaliers des rémunérations des vacataires des A.L.S.H. et de les porter aux taux 
indiqués ci-dessus. 

ARTICLE 2 : De les indexer sur le barème des traitements de la Fonction Publique. 

ARTICLE 3 : Que la dépense résultant de cette revalorisation est inscrite au Budget 
de l'exercice en cours. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                       SIGNE 
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ARRETE DU 04/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de chambre K3C 
(travaux de nuit), sur le Rond-point de l'Avenue Léo Lagrange et de l'Avenue du Groupe 
Manoukian sur chaussée, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du Sarret 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de remplacement de chambre K3C (travaux 
de nuit), sur le Rond-point de l'Avenue Léo Lagrange et de l'Avenue du Groupe Manoukian sur 
chaussée, 
Les travaux sur le Rond-point de l'Avenue Léo Lagrange et de l'Avenue du Groupe Manoukian 
sur chaussée débuteront jeudi 17 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 25 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'avenue Léo Lagrange sera barrée à la circulation routière en direction du centre-ville depuis 
le giratoire du Lycée Fourcade jusqu'à l'Avenue Héroult de 21h à 5h pendant 2 nuits.  
La circulation sera renvoyée vers l'avenue du 8 Mai 1945 : 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5, de panneau "route barrée" au droit du chantier et 
d'un panneau de route barrée à 350 m. au giratoire Ida Michel (côté Avenue de Nice / Avenue du 
8 Mai 1945).  
- Mise en place de panneaux de "Déviation" sur le giratoire du Lycée Fourcade, coté Avenue 
Brossolette / av du 8 Mai 1945. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise de Chambre K1C, sur 
l'Avenue Sainte Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du Sarret 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de reprise de Chambre K1C, sur l'Avenue 
Sainte Victoire, 
Les travaux sur l'Avenue Sainte-Victoire débuteront lundi 14 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 1er juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir et en traversée de route : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 (circulation alternée par piquet k10). 



 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation sondages de reconnaissance pour 
la pose d'un réseau HTA pour le compte d'ENEDIS et de la SEMAG, au Pont Vallat de 
Cauvet (croisement Avenue Charles de Gaulle et la bretelle d'entrée à la D6), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye, CS 30021 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer la réalisation sondages de reconnaissance pour la pose d'un 
réseau HTA pour le compte d'ENEDIS et de la SEMAG, au Pont Vallat de Cauvet 
(croisement Avenue Charles de Gaulle et la bretelle d'entrée à la D6), 
Les travaux au Pont Vallat de Cauvet (croisement Avenue Charles de Gaulle et la bretelle 
d'entrée à la D6), débuteront lundi 7 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au samedi 30 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



 
ARRETE DU 04/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le relevé de chambres Télécom et de boites pour 
le compte de SFR, Quartier de l'Oratoire – Avenue de Nice – Avenue d'Arménie – Avenue de la 
Libération – D6c – Chemin des Près – Avenue Lieutaud – Avenue des Phocéens – Boulevard 
Carnot - Boulevard Bontemps – Cours Forbin – Cours de la République - Avenue Sainte-Barbe,   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise RB 8 – Les Baux – 13420 GEMENOS, 
chargée d'effectuer le relevé de chambres Télécom et de boites pour le compte de SFR, Quartier 
de l'Oratoire – Avenue de Nice – Avenue d'Arménie – Avenue de la Libération – D6c – Chemin 
des Près – Avenue Lieutaud – Avenue des Phocéens – Boulevard Carnot - Boulevard Bontemps 
– Cours Forbin – Cours de la République - Avenue Sainte-Barbe,   
Les travaux Quartier de l'Oratoire – Avenue de Nice – Avenue d'Arménie – Avenue de la 
Libération – D6c – Chemin des Près – Avenue Lieutaud – Avenue des Phocéens – Boulevard 
Carnot - Boulevard Bontemps – Cours Forbin – Cours de la République - Avenue Sainte-Barbe,  
débuteront mardi 22 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 4 juin 2018. 
Les interventions sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors 
les jours de marché. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF11 et CF12.  
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF28 / CF29 
/ CF30 / CF31 et CF32 (suivant le cas présenté). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/05/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "HORS LIMITES 13" sis à Gardanne – Avenue du 8 Mai 1945 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 



 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association "HORS LIMITES 13", sise à Gardanne Avenue du 
8 Mai 1945, représentée par Monsieur NOZIERES Philippe qui sollicite l’autorisation d’ouvrir 
temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie à l’occasion d’une 
manifestation pour le 19e rassemblement de Biker pour le vendredi 1er juin 2018 de 18H00 à 
00H00, et le samedi 2 juin 2018 de 09H00 à 00H00 au Parc Valabre, 
CONSIDERANT que l’association "HORS LIMITES 13", dont le siège est situé à Gardanne 
Avenue du 8 Mai 1945, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous-
Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 4 mars 2008, sous le n°W131003567, 
CONSIDERANT que Monsieur NOZIERES Philippe, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de 
la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur NOZIERES Philippe, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association "HORS LIMITES 13", à 
l’occasion de l’organisation d’une manifestation  "19e rassemblement Biker au Parc Valabre à 
Gardanne" : 
Le vendredi 1er juin de 18H00 à 00H00 et le samedi 2 juin 2018, de 09H00 à 00H00. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- ------------- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début 
de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, 
café, thé, chocolat. 
- ------------- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi 
que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 
degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis 
ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au Parc 
Valabre, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients résultant de la 
vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 09/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de déménagement 
sur une place au droit du n° 13 du Cours de la République, le dimanche 20 mai 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Madame GASTALDO Sylvie demeurant Route du Côteau Rouge – 
13590 MEYREUIL qui effectue un déménagement dimanche 20 mai 2018, 



 
Le déménagement au 13, Cours de la République s'effectuera le dimanche 20 mai 2018 de 14 
heures 30 à 19 heures. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un véhicule de déménagement est autorisé à occuper une place de stationnement au droit du n° 
13 du Cours de la République. 
- Cette place de stationnement sera interdite à tout autre véhicule. 
Observations : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté 
derrière le pare-brise du véhicule autorisé à stationner. 
Avant l'intervention, les agents du service voirie devront : 
- neutraliser la place de stationnement situé devant l'immeuble par la mise en place de panneaux 
mobile d'interdiction de stationner 
- établir un rapport photos des emplacements réservés à transmettre à la Police Municipale 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
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 10/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant l'ouverture chambre France Télécom pour 
changement de câble (travaux de nuit), sur le Cours Forbin,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CPCP TELECOM sise 15, Traverse des Brucs – 06560 
VALBONNE, chargée d'effectuer l'ouverture chambre France Télécom pour changement de 
câble (travaux de nuit), sur le Cours Forbin, 
Les travaux sur le Cours Forbin débuteront lundi 14 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au 19 mai 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée avec stationnement de 2 véhicules de chantier sur la voie : mise en place 
de la signalisation conformément au schéma CF23 (circulation alternée par piquet K10).  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  



 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tranchées sur chaussée et trottoir 
pour le raccordement et le branchement EDF au réseau ENEDIS, sur la voie de Bompertuis et 
l'Avenue Raoul Décoppet (contre allée), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise 215, Rue Paul Langevin – 13290 
AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de tranchées sur chaussée et trottoir pour 
le raccordement et le branchement EDF au réseau ENEDIS, sur la voie Bompertuis et l'Avenue 
Raoul Décoppet (contre allée), (nouvel ensemble immobilier Voie de Bompertuis) 
Les travaux sur la voie de Bompertuis et l'Avenue Raoul Décoppet (contre allée) s'effectueront 
du mardi 22 mai 2018 au vendredi 28 septembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- la voie descendante du parking de l'Avenue Raoul Décoppet, depuis la Résidence la Garance 
jusqu'au rond-point et la voie montante (côté pair) de Bompertuis, depuis l'Allée Marthe Richard 
jusqu'au rond-point de l'Avenue Raoul Décoppet seront barrées à la circulation routière 
- mise en place de barrières, de panneaux AK5 et de panneaux "route barrée" 
- mise en place de panneaux "déviation" sur la Voie de Bompertuis renvoyant la circulation vers 
l'Allée Marthe Richard et sur le giratoire haut de l'Avenue Raoul Décoppet renvoyant la 
circulation sur l'avenue 

- les piétons seront renvoyés sur le trottoir opposé par les passages piétons existants 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 

Observations : Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en 
enrobé à froid en fin de journée : la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, 
le compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la 
norme NF P 98-331. Il se sera par couche de 20 cm d'épaisseur. Le matériel de compactage 
devra être adapté à la forme de la tranchée, à la nature des matériaux et au niveau de 
compactage exigé (normes NF P98-736 et NF P98-705) 
Evolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou en cas de 
tassements ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux frais de l'entreprise. 
La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale 
L'entreprise devra maintenir propres, en permanence, les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



 
ARRETE DU 11/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de réseau de téléphonie 
ORANGE, sur la rue Reine Jeanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du Sarret – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de création de réseau de téléphonie 
ORANGE, sur la rue Reine Jeanne, 
Les travaux sur la rue Reine Jeanne s'effectueront du lundi 14 mai au lundi 28 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Travaux sur trottoir et en traversée de route : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF11 et au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 

- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Observations : INTERDICTION DE PASSER SUR LA ZONE DE BETON DESACTIVE 
- Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé à froid en 
fin de journée : la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, le compactage des 
matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la norme NF P 98-331. Il 
se sera par couche de 20 cm d'épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à la 
forme de la tranchée, à la nature des matériaux et au niveau de compactage exigé (normes 
NF P98-736 et NF P98-705) 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tranchée sur chaussée et trottoir 
pour le raccordement et branchement EDF de M. Matrat au réseau d'enedis avec utilisation de 
nacelle, au 520 Chemin de la Bonde, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RÉSEAUX sise 215 Rue Paul Langevin– 13290 
AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de tranchée sur chaussée et trottoir pour le 
raccordement et branchement EDF de M. Matrat au réseau d'Enedis avec utilisation de nacelle, 
au 520 Chemin de la Bonde, 
Les travaux 520 Chemin de la Bonde débuteront lundi 28 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au 
samedi 30 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 
(circulation alternée par piquet K10). 



 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé 
à froid en fin de journée: la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, le 
compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la norme 
NF P 98-331. Il se fera par couche de 20 cm d’épaisseur. Le matériel de compactage devra 
être adapté à la forme de la tranchée, à la nature des matériaux, et au niveau de 
compactage exigé (normes NF P 98-736 et NF P 98-705). 
Evolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou en cas de 
tassements ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux frais de l'entreprise. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de déménagement 
sur deux places au droit du n° 13 de la Rue Thiers, le mardi 22 mai 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL DFGM sise 118, ZA les Pradeaux – 13850 
GREASQUE qui effectue un déménagement mardi 22 mai 2018, 
Le déménagement au 13, Rue Thiers s'effectuera le mardi 22 mai 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un véhicule de déménagement est autorisé à occuper deux places de stationnement au droit du 
n° 13 de la Rue Thiers. 
- Ces places de stationnement seront interdites à tout autre véhicule. 
Observations : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté 
derrière le pare-brise du véhicule autorisé à stationner. 
Avant l'intervention, les agents du service voirie devront : 
- neutraliser les deux places de stationnement situées devant l'immeuble par la mise en place de 
panneaux mobiles d'interdiction de stationner 
- établir un rapport photos des emplacements réservés à transmettre à la Police Municipale 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
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 14/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement de l'Avenue 
d'Arménie – réalisation des enrobés de nuit, (entre Intermarché et la Zone d'activité de 
Bompertuis) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE – Centre de Vitrolles 
sise 33/35, Rue d'Athènes – BP 90046 - 13742 VITROLLES CEDEX, chargée d'effectuer les 
travaux d'aménagement de l'Avenue d'Arménie – réalisation des enrobés de nuit, (entre 
Intermarché et la Zone d'activité de Bompertuis) 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie débuteront le lundi 14 mai 2018 et s'étaleront sur deux 
semaines. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'Avenue d'Arménie sera fermée à la circulation routière dans les deux sens, sauf aux riverains, 
de 19 heures à 6 heures, pendant trois nuits, du Chemin de la Bauxite jusqu'au Chemin des 
Garrigues.  
- Détournement de la circulation avec desserte de la localité à l'aval du site d'entrée : mise en 
place de la signalisation conformément au schéma DC 62 (déviation des véhicules par la D6 et le 
parking) 
Observations : Les accès riverains et commerçants seront maintenus. Le stationnement sera 
interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 15/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement d'une chambre 
télécom par l'entreprise MEGA TP, sur l'Avenue des Aires, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100 LE 
THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de remplacement d'une chambre télécom par 
l'entreprise MEGA TP, sur l'Avenue des Aires, 
Les travaux sur l'Avenue des Aires débuteront le mardi 22 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 08 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feux) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 



 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 15/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement de l'Avenue 
d'Arménie – réalisation du rabotage de la voie, des mises à la côte des ouvrages, d'un îlot et des 
enrobés, (entre giratoire Puits Morandat jusqu'au Chemin du Quartier de la Plaine) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE – Centre de Vitrolles 
sise 33/35, Rue d'Athènes – BP 90046 - 13742 VITROLLES CEDEX, chargée d'effectuer les 
travaux d'aménagement de l'Avenue d'Arménie – réalisation du rabotage de la voie, des mises à 
la côte des ouvrages, d'un îlot et des enrobés, (entre giratoire Puits Morandat jusqu'au Chemin du 
Quartier de la Plaine : Intermarché) 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie débuteront le mardi 22 mai 2018 et s'étaleront sur deux 
semaines. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'Avenue d'Arménie, du giratoire Morandat jusqu'au Chemin des Garrigues, sera fermée à la 
circulation routière dans les deux sens, jour et nuit, pendant quatre jours.  
- Détournement de la circulation avec desserte de la localité à l'aval du site d'entrée : mise en 
place de la signalisation conformément au schéma DC 62 (déviation des véhicules à adapter en 
fonction de la zone de travaux depuis le giratoire de l'Avenue Raoul Décoppet avec mise en 
place de panneaux de signalisation "route barrée") 
- L'Avenue d'Arménie, du Chemin des Garrigues jusqu'au Chemin du Quartier de la Plaine 
(Intermarché) : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 : 
circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feux (jour et nuit) 
Observations : Les accès riverains et commerçants seront maintenus. Le stationnement sera 
interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



 
ARRETE DU 15/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre télécom 
pour raccordement fourreau, sur l'Avenue d'Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP 5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre télécom pour raccordement 
fourreau, sur l'Avenue d'Arménie, 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie débuteront le jeudi 17 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au           
24 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feux) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 15/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur TCHILINGARIAN Vladimir pour le marché forain du vendredi 
– Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TCHILINGARIAN Vladimir pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain 
du vendredi, 
Considérant que Monsieur TCHILINGARIAN Vladimir a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur TCHILINGARIAN Vladimir est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de Fruits et Légumes durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de . 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 15/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur DARMON David pour le marché forain du dimanche - Année 
2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DARMON David pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DARMON David a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur DARMON David domicilié 490 Chemin des Aubagnens – 13190 ALLAUCH est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter 
femmes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 mètres, Cours de la 
République, n° 70. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 



 
ARRETE DU 15/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur MESA Mariano pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches - Année 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MESA Mariano pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MESA Mariano a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur MESA Mariano domicilié 87 Allée André Lhote - 13880 VELAUX est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux fantaisie, vêtements, 
accessoires durant le marché forain du vendredi sur le Cours Forbin (5 mètres) et du dimanche 
sur le Cours de la République (6 mètres), place n° 26. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
 

ARRETE DU 16/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tranchées pour dévoiement 
réseaux, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS sise ZI ST 
MITRE – Avenue de la Roche Fourcade – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de 
tranchées pour dévoiement réseaux, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort s'effectueront du mardi 22 mai 2018 au vendredi 
29 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF24 (circulation alternée par feux) 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
 
 



 
Observations : Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en 
enrobé à froid en fin de journée : la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, 
le compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la 
norme NF P 98-331. Il se fera par couche de 20 cm d'épaisseur. Le matériel de compactage 
devra être adapté à la forme de la tranchée, à la nature des matériaux et au niveau de 
compactage exigé (normes NF P98-736 et NF P98-705) 
Evolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou en cas de 
tassements ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux frais de l'entreprise. 
La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale 
L'entreprise devra maintenir propres, en permanence, les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 16/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de tranchée suite à la 
pose et/ou renouvellement de conduite de SCP réalisée par l'entreprise SATR, sur le Chemin des 
Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Chemin du Moulin du Fort et 
Chemin Bompertuis,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CGTH sise 251, Boulevard Mireille Lauze – 
13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de réfection de tranchée suite à la pose 
et/ou renouvellement de conduite de SCP réalisée par l'entreprise SATR, sur le Chemin des 
Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Chemin du Moulin du Fort et 
Chemin Bompertuis, 
Les travaux sur le Chemin des Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Chemin du Moulin du Fort et Chemin Bompertuis débuteront le mardi 22 mai 2018 et 
s'étaleront jusqu'au lundi 04 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 
Observation : Le revêtement des tranchées devra être réalisé en enrobé à chaud avec reprise, si 
nécessaire, de la découpe de l'existant de façon franche et rectiligne sur toute son épaisseur, 
réalisation des joints à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien 
revêtement, marquage… 



 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 

ARRETE DU 17/05/18 

Portant réservation du boulodrome St Roch pour le stationnement de véhicules durant la 
rencontre d'amateurs de véhicules anciens et de collection, dimanche 10 juin 2018, de 8 heures 
à 12 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-
2, 
Vu l'organisation d'une rencontre d'amateurs de véhicules anciens et de collection devant se 
dérouler sur le boulodrome St Roch le dimanche 10 juin 2018, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette manifestation, 
Le boulodrome St Roch sera réservé le dimanche 10 juin 2018, de 8 heures à 12 heures, au 
stationnement des véhicules anciens et de collection. 

ARRETE DU 17/05/18 

Portant interdiction temporaire du stationnement sur une partie du parking de Biver, à l'occasion 
d'expositions de véhicules anciens et de collection les dimanches 08 juillet, 12 août, 09 
septembre, 14 octobre, 11 novembre et 09 décembre 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-
2, 
Vu l'organisation de plusieurs rencontres d'amateurs de véhicules anciens et de collection devant 
se dérouler sur le parking de la place de Biver les dimanches 08 juillet, 12 août, 09 septembre, 
14 octobre, 11 novembre et 09 décembre 2018, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces manifestations, 
Le stationnement sera interdit sur une partie du parking de la Place de Biver les dimanches 08 
juillet, 12 août, 09 septembre, 14 octobre, 11 novembre et 09 décembre 2018, de 8 heures à 
13 heures. 
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 pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant. 

 

 



 
ARRETE DU 17/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le grutage d'un climatiseur, au 4, Cours de la 
République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MLTM sise 63, Rue Gustave Eiffel – 13320 BOUC 
BEL AIR, chargée d'effectuer le grutage d'un climatiseur, au 4, Cours de la République, 
Les travaux sur le Cours de la République s'effectueront le mercredi 23 mai 2018 de 14 heures à 
18 heures. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Cours de la République sera fermé à la circulation routière dans le sens Cours Forbin jusqu'à 
l'Avenue Léo Lagrange (hors jour de marché). La circulation sera renvoyée vers la Rue Mignet 
en passant par la Rue Borely. 
L'entreprise devra : 
- neutraliser cinq places de stationnement devant l'agence bancaire du 4, Cours de la République 
par la mise en place de panneaux d'interdiction de stationner, de barrières et l'affichage de l'arrêté 
à l'emplacement prévu 48 heures avant le commencement de l'intervention 
- mettre en place des barrières, des panneaux AK5 "route barrée" au croisement du Cours de la 
République avec la Rue Borely 
- mettre en place deux panneaux "déviation", l'un au croisement du Cours de la République avec 
la Rue Borely, l'autre au croisement de la Rue Borely et de la Rue Mignet  
- mettre en place la déviation du cheminement piétons sur le trottoir opposé : mise en place de 2 
panneaux "piétons traversez" 
Observation : Le stationnement sera interdit à tout autre véhicule. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 17//05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'encastrés de sol 
autoalimentés en milieu de chaussée (Aménagement de l'entrée de ville), sur l'Avenue de Nice 
du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI sise 2795, 
Chemin de la Couronnade - 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de pose 
d'encastrés de sol autoalimentés en milieu de chaussée (Aménagement de l'entrée de ville), sur 
l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel s'étaleront 
du mardi 22 mai 2018 au 1er juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier en milieu chaussée : mise ne place de la signalisation conformément au schéma CF23 
ou CF24 (circulation par piquet K10 ou circulation alternée par feux) 



 
ARRETE DU 18/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur GOMEZ Jean pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GOMEZ Jean pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur GOMEZ Jean a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur GOMEZ Jean domicilié Quartier la Dorgale – 13360 ROQUEVAIRE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de pépiniériste "Florétoile" durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 6 mètres, Cours de la 
République (vendredis) et 7 mètres, Cours de la République, place n° 42 (dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 18/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur EL HARCHAOUI Sahif pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 



 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur EL HARCHAOUI Sahif pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur EL HARCHAOUI Sahif a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur EL HARCHAOUI Sahif domicilié Parc St Georges – bât R5 – 13700 MARIGNANE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter 
femme durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 7 mètres, Cours 
Forbin (vendredis) et 7 mètres, Boulevard Carnot (dimanches) du 1er janvier au 30 septembre 
2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 18/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur FIGUEIRA Victor pour le marché forain du dimanche – Année 
2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FIGUEIRA Victor pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FIGUEIRA Victor a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FIGUEIRA Victor domicilié 8, Cours de la République – 13120 GARDANNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de accessoires 
téléphoniques durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Boulevard 
Carnot, du 1er janvier au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la 
République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
ARRETE DU 18/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur KARAMANYAN Arman pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur KARAMANYAN Arman pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur KARAMANYAN Arman a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur KARAMANYAN Arman domicilié 20, Avenue Maréchal Foch – 13004 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
textiles femme/chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Boulevard Carnot, du 1er janvier au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le 
Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 18/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame GAYE SYLLA Aissatou pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 



 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GAYE SYLLA Aissatou pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame GAYE SYLLA Aissatou a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame GAYE SYLLA Aissatou domiciliée 32, Rue du Tapis Vert – 13001 MARSEILLE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de maroquinerie et 
autre durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours de la 
République, place n° 57 bis.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 18/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement d'une chambre 
télécom par l'entreprise MEGA TP, sur l'Avenue Victor Hugo/RD 58a (entre le Chemin des 
Molx et l'Impasse des Frères), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100 LE 
THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de remplacement d'une chambre télécom par 
l'entreprise MEGA TP, sur l'Avenue Victor Hugo/RD 58a (entre le Chemin des Molx et 
l'Impasse des Frères), 
Les travaux sur l'Avenue Victor Hugo/RD 58a (entre le Chemin des Molx et l'Impasse des 
Frères), débuteront le jeudi 24 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au jeudi 07 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec fort empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feux) 
- chantier avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux.  
La réfection de la chaussée et de l'accotement devra être réalisée comme à l'existant : enrobé à 
chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, réalisation des joints à l'émulsion de 
bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien revêtement… 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 



 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/05/18 

N° 2/2018 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN 
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL, 
Le Maire de la Commune de GARDANNE, 
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 :      CHIARENZA          Prénom : Paola 
Adresse : Oratoire de Bouc  2300 Impasse Van Gogh  13120 - GARDANNE 
Qualité : Propriétaire de l’animal 
Pour le chien ci-après identifié : 
Nom du chien : LAÏKA 
Race ou de type : Américan Staffordshire Terrier     Sexe : Femelle 
Catégorie : 2ème 
Date de naissance : 3/11/2016 
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250268712537169         Effectué le : 3/01/2017 
Vaccination Antirabique effectuée le : 24/01/2018  Par : Clinique Vétérinaire Ste Victoire -                   
Dr. FAUXPOINT C/C les Fabres – 13105 MIMET        Tel 04,42.58.19.05 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour animal de 
compagnie n° FRSN 0 9838951. 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par 
l’animal n° du contrat : Police ; 50188501J  Compagnie d’assurance : GROUPAMA 
MEDITERRANEE   
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 5/07/2017, par le Dr vétérinaire Dr. L. 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 au I de l’article L211-13-1 du Code Rural, 
Attestation d’aptitude délivrée le 12/11/2017 par CARLOTTI épse MARTI Mireille, formatrice 
inscrite 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 Melle 
CHIARENZA Paola domiciliée à l'Oratoire de Bouc 2300, Impasse Van Gogh - 13120 - 
GARDANNE , propriétaire (ou détenteur) du chien «LAÏKA» de race «Américan Staffordshire 
Terrier» chien de «2ème» catégorie, né le 3/11/2016 identifié sous le n° de tatouage 
250268712537169. 
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le passeport 
communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou son représentant. 
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au respect 
permanent de la validité de : 



 
-  la vaccination antirabique 
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les  

dommages  causés aux tiers par l’animal 
            - l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations 
établies dans cette évaluation. 
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il demeure dans 
la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés dans l’article L.211-13 
(personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e catégorie), le permis reste valide 
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du 
nouveau domicile. 
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire ou son 
détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. 
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en outre tenu de le soumettre, pendant la 
période de surveillance sanitaire définie en application de premier alinéa de l’article L.223-10, à 
une évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14.-1 du Code Rural, qui devra 
obligatoirement être communiquée au Maire de la commune de résidence de l’animal. 
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors, abroger le permis de 
détention provisoire délivré par cet arrêté. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur VO THANH Tong pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur VO THANH Tong pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des vendredis et 
dimanches, 
Considérant que Monsieur VO Thanh Tong a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur VO Thanh Tong domicilié Route de Sisteron – 13100 AIX EN PROVENCE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux fantaisie 
durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 4 mètres sur le 
Cours de la République (vendredis) et 5 mètres, sur le Boulevard Carnot (dimanches), du 1er 
janvier au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la République.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame TYGREAT Amélie pour les marchés forains du dimanche – Année 
2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TYGREAT Amélie pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
dimanches, 
Considérant que Madame TYGREAT Amélie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame TYGREAT Amélie domiciliée 3 Lotissement la Meunière – 13480 CABRIES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
maroquinerie/chaussures durant les marchés forains des dimanches pour un métrage de                    
7 mètres, Cours de la République, place n° 11.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame TOURE Kani pour le marché forain des dimanches – Année 2018  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 



 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TOURE Kani pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des dimanches, 
Considérant que Madame TOURE Kani a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame TOURE Kani domiciliée 67, Cours Gouffé bât A – 13006 MARSEILLE est autorisée à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de Paris durant le marché forain 
des dimanches pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Carnot, du 1er janvier au 30 septembre 
2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur TAVERNIER pour le marché forain du dimanche – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TAVERNIER pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur TAVERNIER a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur TAVERNIER domicilié 660, Chemin du Serre – 13290 AIX LES MILLES, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et légumes 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours de la République, du 
1er janvier au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par la SARL ARENA BISCUITS pour le marché forain du vendredi – Année 
2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par la SARL ARENA BISCUITS pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du vendredi, 
Considérant que la SARL ARENA BISCUITS a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
La SARL ARENA BISCUITS domiciliée 890, Route de  Rouquairol ZI – 30900 NIMES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de viennoiseries 
durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur NDONG EL HADJI pour le marché forain du dimanche – Année 
2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 



 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur NDONG EL HADJI pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur NDONG EL HADJI a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur NDONG EL HADJI domicilié 110, Boulevard de Paris – 13003 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de savons de 
Marseille durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Carnot 
du 1er janvier au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la 
République 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame NACER CHERIF Jenna pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame NACER CHERIF Jenna pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
dimanches, 
Considérant que Madame NACER CHERIF Jenna a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame NACER CHERIF Jenna domiciliée 1, Impasse des Narcisses – 13105 MIMET est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de rôtisserie durant le marché 
forain des dimanches pour un métrage de 2 mètres, Cours Forbin.  
 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame MANDILI Meriem pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches – Année 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MANDILI Meriem pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame MANDILI Meriem a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame MANDILI Meriem domiciliée Quartier Grés – 1847, Chemin du Moulin – 83170 
TOURVES est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
prêt à porter femme durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 
7 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis) et 7 mètres, Boulevard Carnot (dimanches) du 1er 
janvier au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la République.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame LOPEZ Monique pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches – Année 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 



 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LOPEZ Monique pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame LOPEZ Monique a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame LOPEZ Monique domiciliée Quartier la Muscatelle – 13400 AUBAGNE est autorisée 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Bontemps 
(vendredis et dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur LAPUENTE Marc pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches - Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LAPUENTE Marc pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur LAPUENTE Marc a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur LAPUENTE Marc domicilié Villa la Barraca – 13590 MEYREUIL est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 10 mètres, Cours de la 
République (vendredis) et 9 mètres, Boulevard Carnot (dimanches) du 1er janvier au 30 
septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur un emplacement à définir. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
 
 
 



 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur HOVHANNISYAN Artush pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur HOVHANNISYAN Artush pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain 
du dimanche, 
Considérant que Monsieur HOVHANNISYAN Artush a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur HOVHANNISYAN Artush domicilié 7, Rue Marius Briata – La Source bât C – 
13012 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textile et autres durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Boulevard Carnot, du 1er janvier au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur un 
emplacement à définir. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur HANI Hamid pour le marché forain du vendredi – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 



 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur HANI Hamid pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur HANI Hamid a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur HANI Hamid domicilié 20 b Avenue Mirabeau – 13530 TRETS est autorisé à occuper 
le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter femme durant le marché 
forain du vendredi pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur FOUQUE Gilbert pour le marché forain du dimanche – Année 
2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FOUQUE Gilbert pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FOUQUE Gilbert a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FOUQUE Gilbert domicilié Campagne les Cargonis – 13190 ALLAUCH est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de fleuriste durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 



 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur FIGUIERE pour les marchés forains des mercredis, vendredis et 
dimanches – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FIGUIERE pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des mercredis, 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur FIGUIERE a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FIGUIERE domicilié 1015, Chemin de la Commanderie – 13290 LES MILLES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et légumes 
durant les marchés forains des mercredis, vendredis et  dimanches pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Carnot (mercredis), 6 mètres Cours Forbin (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame DJAN Monique pour le marché forain du vendredi – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 



 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DJAN Monique pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame DJAN Monique a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame DJAN Monique domiciliée 11, Boulevard du Métro – 13013 MARSEILLE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter 
homme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 mètres, Cours de la 
République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame COLLADO Coralie pour le marché forain des vendredis – Année 
2018  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame COLLADO Coralie pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des vendredis, 
Considérant que Madame COLLADO Coralie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame COLLADO Coralie domiciliée 23, Rue du Portail – 83470 POURCIEUX est autorisée 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de lingerie durant le marché 
forain des vendredis pour un métrage de 3 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
 
 



 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur BELHAMEL Ramzi pour le marché forain du dimanche – Année 
2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BELHAMEL Ramzi pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BELHAMEL Ramzi a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BELHAMEL Ramzi domicilié Le Haut Bois – 13127 VITROLLES est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter femme durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur BANGOURA Daouda pour le marché forain du vendredi – Année 
2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 



 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BANGOURA Daouda pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur BANGOURA Daouda a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BANGOURA Daouda domicilié Les Lilas bât E2 – 3, Rue Fernand Léger – 13013 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
prêt à porter femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 5 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 22/05/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur ATTIA Serge pour le marché forain des dimanches – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ATTIA Serge pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des dimanches, 
Considérant que Monsieur ATTIA Serge a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur ATTIA Serge domicilié 38, La Viste – 13015 MARSEILLE est autorisé à occuper le 
domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter homme durant le marché 
forain des dimanches pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Carnot (dimanches) du 1er janvier 
au 30 septembre 2018 et à compter du 1er octobre 2018, sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 



 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 24/05/18 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des camions des 
forains non sédentaires le  DIMANCHE 10 JUIN 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.12.1 à               
L 2212.5, 
Considérant que dans le cadre de la Fête de Biver, les caravanes des forains sont stationnées sur 
une partie du Parking Savine et que cet emplacement réduit les possibilités de stationnement des 
véhicules, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement le dimanche 10 juin 
2018,  
Le stationnement sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires le dimanche 10 
juin 2018 de 6 heures à 14 heures 30. 
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 24/05/18 

Portant interdiction du stationnement sur les 4 places situées sur le CD 58 Avenue Henri 
Barbusse (côté gauche sens Gardanne – Biver) – face au Sporting Bar du 08 au 11 juin 2018 de 
14 heures à 1 heure, sauf samedi 09 juin à partir de 12 heures 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-
2, 
Vu l’organisation de la Fête de Biver qui aura lieu du 08 au 11 juin 2018,  
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
Considérant qu’il est strictement interdit de stationner sur l'emprise de la Fête de Biver, 
Il est strictement interdit de stationner sur les 4 places de stationnement situées sur le CD 58 
Avenue Henri Barbusse (côté gauche sens Gardanne – Biver) – face au Sporting Bar du 08 au    
11 juin 2018 de 14 heures à 1 heure sauf samedi 09 juin à partir de 12 heures. 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de signalisation. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbaliser. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 24/05/18 

Portant interdiction du stationnement sur la partie droite (côté mur) du parking Savine du 05 au 
15 juin 2018 pour l’implantation des caravanes des forains participant à la fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et                  
L 2213-2, 
Vu l’organisation de la Fête de Biver qui aura lieu du 08 au 11 juin 2018,  
Considérant que la ville ne peut plus procéder à l’implantation des caravanes des forains de la 
fête de Biver au stade Albert Curet pour des raisons de sécurité, 
Considérant qu’il est nécessaire de réserver une partie du parking Savine pour le stationnement 
de ces caravanes. 
La partie droite (côté mur) du parking Savine sera interdite au stationnement du 05 juin 2018 à 
10 heures au 15 juin 2018 à 17 heures, et sera réservée au stationnement des caravanes des 
forains.  
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 24/05/18 

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 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au 31 janvier 2018 
pour l'occupation du domaine public 2018,  
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au 31 décembre 
2018 pour l'occupation du domaine public 2018,  
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 2018,  
Julia BEN DUC pour le commerce LES GOURMANDISES DE NICO est autorisée à occuper 
: UNE TERRASSE de 21,50 m² au 8, Cours Forbin pour un tarif de 407,15 € à partir du 1er 
avril 2018, en vue d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.   
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 2018. 
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 concomitamment avec la fourniture d'une 
attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse et/ou 
étal. A défaut, l'autorisation sera caduque.   
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une demande 
spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la manifestation. Elle fera 
l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.   
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a signé 
(respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de l'espace...). Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement d'occupation du 
domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.   

ARRETE DU 24/05/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "ELLIPSE DANSE" sise à Gardanne 11, Lou Païs, Chemin de la 
Colline, 
   
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 



 
VU la demande présentée par l’association "ELLIPSE DANSE", sise au 11 Lou Païs, Chemin 
de la Colline à Gardanne, représentée par Monsieur JULLIEN Nicolas qui sollicite l’autorisation 
d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie à 
l’occasion de deux représentations du Spectacle de Fin d’Année de l’association  le samedi 2 
juin 2018 de 19H45 à 23H00 et le dimanche 10 juin 2018, de 18H15 à 21H30, à la Halle Léo-
Ferré, 
CONSIDERANT que l’association "ELLIPSE DANSE", dont le siège est situé au 11, Lou 
Païs, Chemin de la Colline à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de 
la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 05 septembre 2008, sous le n°W131004377, 
CONSIDERANT que Monsieur JULLIEN Nicolas, responsable du débit de boissons temporaire 
a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé 
Publique, 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur JULLIEN Nicolas, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association "ELLIPSE DANSE", à 
l’occasion de l’organisation "du spectacle de fin d’année de l’association" : 
Le samedi 2 juin 2018 de 19H45 à 23H00 et le dimanche 10 juin 2018, de 18H10 à 21h30, la 
Halle Léo-Ferré. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins 
de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant 
pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 

ARRETE DU 24/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de tranchée suite à la 
pose et/ou renouvellement de conduite de SCP réalisée par l'entreprise SATR, sur le Chemin des 
Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Chemin Bompertuis et Quartier de 
la Plaine (Chemin des Garrigues),  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CGTH sise 251, Boulevard Mireille Lauze – 
13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de réfection de tranchée suite à la pose 
et/ou renouvellement de conduite de SCP réalisée par l'entreprise SATR, sur le Chemin des 
Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Chemin Bompertuis et Quartier de 
la Plaine (Chemin des Garrigues), 
Les travaux sur le Chemin des Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Chemin Bompertuis et Quartier de la Plaine (Chemin des Garrigues),  débuteront le vendredi 1er 
juin 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 29 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 



 
Observation : Le revêtement des tranchées devra être réalisé en enrobé à chaud avec reprise, si 
nécessaire, de la découpe de l'existant de façon franche et rectiligne sur toute son épaisseur, 
réalisation des joints à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien 
revêtement, marquage… 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 

ARRETE DU 25/05/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC BEL AIR" sise à Bouc Bel 
Air – 27 Terre Blanche, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC-BEL-AIR 
sise au 27 Terre Blanche à Bouc-Bel-Air, représentée par Madame TURCAN Magali qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie le samedi 9 juin, et le dimanche 10 juin 2018 de 09H00 à 19H00, au Lycée 
agricole de Valabre, à l’occasion de l’organisation  «d’un tournoi», 
CONSIDERANT que l’association UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC-BEL-AIR, dont le 
siège est situé au 27 Terre Blanche, à Bouc-Bel-Air est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix en Provence, depuis le 6 novembre 2015, sous le 
n°W131003903, 
CONSIDERANT que Madame TURCAN Magali, responsable du débit de boissons temporaire 
a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé 
Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Madame TURCAN Magali, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association "UNION SPORTIVE 
SIMIANE BOUC-BEL-AIR", à l’occasion de l’organisation "d’un tournoi" : 



 
Le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin 2018, de 09h00 à 19h00, au Lycée agricole de 
Valabre. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins 
de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant 
pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au Lycée 
agricole de Valabre, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 25/05/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "LE LIONS CLUB GARDANNE EN PROVENCE" sis à Gardanne 
– 405 Chemin du Deven,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n° 152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association LE LIONS CLUB GARDANNE EN PROVENCE, 
sise au 405 Chemin du Deven à Gardanne, représentée par Monsieur CHAMPENOIS Paul 
qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place 
de 3ème catégorie à l’occasion d’un concours de pétanque le Dimanche 10 juin 2018 de 8h00 à 
19h00 sur le stade de la Palun. 
CONSIDERANT que l’association "LE LIONS CLUB GARDANNE EN PROVENCE", 
dont le siège est situé au 405 Chemin du Deven à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 4 juillet 
2017, sous le n°W131002008, 
CONSIDERANT que Monsieur CHAMPENOIS Paul, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de 
la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
 



 
Monsieur CHAMPENOIS Paul est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons 
à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association "LE LIONS CLUB 
GARDANNE EN PROVENCE", à l’occasion de l’organisation "d’un concours de pétanque, 
sur le stade de la Palun" : 
Le dimanche 10 juin 2018, de 08h00 à 19h00. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins 
de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant 
pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au stade de la 
Palun, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients résultant de la 
vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 25/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le remplacement de chambre Orange pour le 
compte de la METROPOLE, sur l'Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du Sarret – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer le remplacement de chambre Orange pour le compte de 
la MÉTROPOLE, sur l'Avenue de Nice, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice débuteront mardi 29 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au samedi 
30 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec léger empiétement sur la chaussée: mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF11 ou CF12.  
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 



 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 25/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation du réseau souterrain 
Orange, sur le Chemin du Cimetière, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du Sarret – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réparation du réseau souterrain Orange, 
sur le Chemin du Cimetière, 
Les travaux sur le Chemin du Sarret débuteront mardi 29 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au mardi 
12 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur en bordure de chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par feux). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en 
enrobé à froid en fin de journée: la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, le 
compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la norme 
NF P 98-331. Il se fera par couche de 20 cm d’épaisseur. Le matériel de compactage devra 
être adapté à la forme de la tranchée, à la nature des matériaux, et au niveau de 
compactage exigé (normes NF P 98-736 et NF P 98-705. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/05/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 25 mai 2018 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de réparation du réseau souterrain Orange, sur le Chemin du Cimetière, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du Sarret – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réparation du réseau souterrain Orange, 
sur le Chemin du Cimetière, 
 



 
Vu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'article 1, 
Les travaux sur le Chemin du Cimetière débuteront mardi 29 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au 
mardi 12 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur en bordure de chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par feux). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en 
enrobé à froid en fin de journée: la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, le 
compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la norme 
NF P 98-331. Il se fera par couche de 20 cm d’épaisseur. Le matériel de compactage devra 
être adapté à la forme de la tranchée, à la nature des matériaux, et au niveau de 
compactage exigé (normes NF P 98-736 et NF P 98-705. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/05/18 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative du lundi 28 mai au dimanche 24 juin 2018 inclus dans le cadre des manifestations 
estivales programmées à la Halle,  (sauf camion de pizza, véhicules de secours, de sécurité et 
municipaux) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-
2, 
Vu les manifestations programmées à la Halle pendant la période estivale allant du 28 mai au 24 
juin 2018 inclus, 
Vu les mesures du Plan Vigipirate renforcé, 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité de ces manifestations en réglementant le 
stationnement, 
Le stationnement sera interdit sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative du 
lundi 28 mai 2018 à 8 h 00 au dimanche 24 juin 2018 à 19 h 00 (sauf camion de pizza, 
véhicules de secours, de sécurité et 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 28/05/18 

Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura lieu du 08 au 11 juin 
2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-
2, 
Considérant que la ville organise la Fête annuelle de Biver du 08 au 11 juin 2018, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne l'installation des 
forains et la bonne tenue de cette manifestation,  
La fête de BIVER aura lieu du 08 au 11 juin 2018. 
Durant la période de la Fête de Biver, les débits de boissons et les activités des forains devront 
cesser impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
Les métiers ou baraques foraines possédant une autorisation d'installation devront 
obligatoirement s'installer dans l'enceinte du parking de la Place de BIVER. Par mesure de 
sécurité publique, aucune autre installation ne sera accordée en dehors de ces emplacements. Le 
stationnement sur ces parkings sera interdit aux usagers à partir du 5 juin 2018 à 14 heures 
jusqu'au démontage des diverses installations fixées au plus tard au 15 juin 2018 à 12 heures. 
Seuls les caravanes, camions et remorques des forains installés sur la fête, devront 
obligatoirement être garés sur le parking Savine à compter du 5 juin 2018 à 10 heures jusqu'au 
15 juin 2018 à 17 heures au plus tard. 
Pendant toute la période de la fête, la circulation sera réglementée comme suit : 
1/ CD58A – Avenue Henri Barbusse 
- fermeture du CD58A sur la portion de voie située après la Rue des Primevères jusqu'au Rond-
point Ste Barbe de 15 heures à 00 heure 30 sauf samedi 09 juin 2018 de 12 heures à 00 heure 
30. Au-delà de ce créneau la circulation sera réouverte. 
- stationnement interdit pendant toute la durée de la Fête soit du 08 au 11 juin 2018. 
2/ Rue des Rosiers 
- fermeture de la Rue des Rosiers pendant toute la durée de la fête y compris en dehors de 
créneau 15 h 00/0 heure 30  
- fermeture totale de la rue (aucun accès possible même avec macaron) le samedi 09 juin de 
19 heures à 00 heure 30 (sauf véhicules des forces de sécurité et de secours) 
- fermeture de la 2ème partie (partie basse) de la Rue des Rosiers pendant toute la durée de la fête 
y compris en dehors de créneau 15 h 00/0 heure 30 
- mise en place d'un barrièrage filtrant au niveau du Rond point Ste Barbe (camion et barrières) 
pour les riverains de la Rue des Rosiers 
- 2ème barrage avec fermeture totale au niveau de la partie haute de la Rue des Rosiers 
- entrée et sortie de la Rue des Rosiers par la partie haute (au niveau du Sporting Bar) 
- mise à disposition de macarons pour les riverains de la Rue des Rosiers afin de permettre 
l'accès depuis le barrage filtrant situé au niveau du Rond-Point Ste Barbe à partir de 15 h 00  
3/ Rue des Renoncules 
- fermeture de la Rue des Renoncules 
- fermeture de la Rue des Renoncules pendant toute la durée de la fête y compris en dehors de 
créneau 15 h 00/0 heure 30 à l'intersection avec le CD58/Avenue Henri Barbusse 
- entrée et sortie de la Rue des Renoncules par la partie haute via la Rue des Pétunias 
4/ Rue des Cyclamens et Rue des Capucines 
- fermeture des Rues des Cyclamens et Capucines de 15 h 00/0 heure 30 - Entrée et sortie du 
quartier de la Presqu'île via Rue des Cyclamens et Avenue Emile Zola (CD58); 
- en dehors du créneau 15 h 00/0 heure 30 - Ouverture à la circulation - Entrée au quartier de la 
Presqu'île par l'intersection Avenue Emile Zola (CD58) et le parking de la Presqu'île via les Rue 
des Cyclamens et des Capucines 
- fermeture du débouché sur la Rue des Capucines du parking de la Presqu'île pendant toute la 
durée de la fête y compris en dehors de créneau 15 h 00/0 heure 30 
- fermeture de l'Avenue des Capucines intersection parking principal/intersection de la 
Presqu'île. L’accès (entrée et sortie) des riverains de la Presqu’île se fera par l’intersection Rue 
Emile Zola et la Rue des Cyclamens.  
- fermeture de l'Avenue des Capucines intersection niveau de la crèche. Neutralisation du "sens 
interdit" sur cette portion de l'Avenue des Capucines pour les deux maisons riveraines 
5/ Impasse des Parisettes 
- stationnement interdit sur l'Impasse des Parisettes sauf riverains 



 
6/ Chemin des Molx 
- circulation alternée par feux tricolores sur le Chemin des Molx (voir plan ci-joint) 
7/ Boulodrome du Tropicana 
- fermeture du boulodrome du vendredi 8 juin 2018 dans la matinée au mardi 12 juin 2018 dans 
la matinée) pour réservation de places de stationnement 
Dans le cadre des mesures de protection de la population, les services municipaux positionneront 
des camions, des véhicules ou des plots béton sur tous les points de fermeture. 
Des déviations seront mises en place pour faciliter la circulation et  l'information à tous les 
véhicules : 
- Rond point Victor Hugo – Gardanne déviation "centre Biver barré" 
- Rond point du 19 mars 1962 – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Zone Avon bretelle de la Plaine/RD8C/Avenue Amboise Croizat – Déviation vers Gardanne 
- Avenue Louise Michel intersection Rue Charles Pauriol – Déviation vers Gardanne et vers 
Mimet 
- Rond point St Pierre – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond point Ste Barbe – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond-point Biver Collevieille (Lampe de Mineur) – "route barrée de 15 heures à 00h30 du 8 
juin au 11 juin – Déviation vers Gardanne 
- Hauteur de l'Avenue des Pourpiers – Déviation vers Gardanne 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de signalisation 
(déviation, route barrée, interdiction de stationner…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbaliser. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière.  

ARRETE DU 28/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de purges sur le Boulevard Carnot, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude - CS 10564 - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer la réalisation 
de purges sur le Boulevard Carnot, 
Les travaux sur le Boulevard Carnot s'effectueront du lundi 04 juin au vendredi 29 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière durant quatre journées sauf jour de 
marché (le mercredi) pendant deux semaines.  
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" et de barrière" de part et d'autre du 
boulevard et sur les rues d'accès au boulevard. 

ARRETE DU 29/05/18 

Portant réglementation du stationnement d'un camion de déménagement sur la chaussée au droit 
du n° 51, de l'Avenue de Nice le mardi 19 juin 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'entreprise GUIGARD DEMENAGEMENT SN sise 98, Rue du 
Dauphiné – 69800 ST PRIEST qui effectue un emménagement au n° 51 de l'Avenue de Nice le 
mardi 19 juin 2018, 
L'emménagement au n° 51 de l'Avenue de Nice s'effectuera le mardi 19 juin 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un camion de déménagement est autorisé à stationner sur la chaussée en aval des potelets situés 
au droit de l'immeuble du Cigalon au n° 51 de l'Avenue de Nice 
- l'entreprise devra mettre en place une signalisation de chantier conforme au schéma CF23 ou 
CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 
- les véhicules ne devront pas être renvoyés sur l'îlot central situé avant le giratoire Ida Michel 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra afficher son 
arrêté derrière le pare-brise du véhicule. 



 
ARRETE DU 29/05/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de fourreau télécom, 
sur l'Avenue Maurel Agricol (parking), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP5 - 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réparation de fourreau télécom, sur l'Avenue 
Maurel Agricol (parking), 
Les travaux sur l'Avenue Maurel Agricol débuteront le lundi 11 juin 2018 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 13 juillet 2018. (3 jours de travaux effectifs) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur trottoir avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12 ou CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feux) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux.  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 29/05/18 

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Le Milan'o" le samedi 07 juillet 2018 
à 1 heure 30 (nuit du samedi au dimanche), 
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, 
Vu la demande formulée par Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie "Le 
MILAN'O" sise 57, Avenue de Nice, qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation d'une 
fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 07 juillet 2018 (nuit de 
samedi à dimanche), 
Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie "Le Milan'o" sise  57, Avenue de 
Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi 07 juillet au 
dimanche 08 juillet 2018 à 1 h 30 du matin. 
Durant cette soirée, Monsieur ALAIMO devra se conformer à la législation en vigueur sur le 
bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse de baisser la 
tonalité musicale dès 00 h 30. 

 



 
ARRETE DU 29/05/18 

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Le Milan'o" le samedi 02 juin 2018 à 
1 heure 30 (nuit du samedi au dimanche), 
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, 
Vu la demande formulée par Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie "Le 
MILAN'O" sise 57, Avenue de Nice, qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation d'une 
fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 02 juin 2018 (nuit de 
samedi à dimanche), 
Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie "Le Milan'o" sise 57, Avenue de 
Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi 02 juin au 
dimanche 03 juin 2018 à 1 h 30 du matin. 
Durant cette soirée, Monsieur ALAIMO devra se conformer à la législation en vigueur sur le 
bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse de baisser la 
tonalité musicale dès 00 h 30. 

ARRETE DU 01/06/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur LELLOUCHE Claude pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LELLOUCHE Claude pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur LELLOUCHE Claude a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur LELLOUCHE Claude domicilié 137, Rue Alphonse Daudet – bât A les Lauriers -
13001 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'Horlogerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 3 mètres, Cours de 
la République, place n° 39.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
ARRETE DU 01/06/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame BRISMAIL THONGCHUAI Kamonthip pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BRISMAIL THONGCHUAI Kamonthip pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame BRISMAIL THONGCHUAI Kamonthip a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame BRISMAIL THONGCHUAI Kamonthip domiciliée 33, Rue Arnaud Danton – 83470 
SEILLONS SOURCE D'ARGENS est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de traiteur durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 01/06/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur COMINO Charles pour le marché forain du jeudi – Année 2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 



 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives du 
domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur COMINO Charles pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du jeudi, 
Considérant que Monsieur COMINO Charles a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur COMINO Charles domicilié Chemin des Chênes – 184, Val de Sibourg – 13680 
LANCON DE PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de boucherie - chevaline durant le marché forain du jeudi pour un métrage de 5 mètres à 
Biver. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la commune. 
Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon la réglementation 
des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au Boulevard 
Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un branchement d'eau 
SCP pour Monsieur Gulkébirian sur la Route Blanche, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise Route du Canet – 13590 MEYREUIL, 
chargée d'effectuer les travaux de création d'un branchement d'eau SCP pour Monsieur 
Gulkébirian sur la Route Blanche, 
Les travaux sur la Route Blanche débuteront le lundi 18 juin 2018 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 20 juillet 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur accotement : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF11 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



 
ARRETE DU 04/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de levage du groupe froid par 
camion grue, sur le parking de la Cité Administrative, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EXPAIR sise 36, Boulevard Claude Antonetti – 13821 
LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d'effectuer les travaux de levage du groupe froid par 
camion grue, sur le parking de la Cité Administrative, 
Les travaux sur le parking de la Cité Administrative s'effectueront le jeudi 14 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- stationnement d'un camion grue sur le damier et sur le côté du bâtiment au bout de l'immeuble 
Crédit Agricole/Pôle Emploi pour une durée de 4 heures : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF11 (chantier sur trottoir ou accotement) 
- déviation du cheminement piéton sur le trottoir opposé 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  

ARRETE DU 04/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement au 43 Cours Forbin,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise FT DEM sise 3 Boulevard Carnot – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer un déménagement au 43 Cours Forbin, 
Le déménagement s'effectuera le jeudi 7 juin 2018. 
La société FT DEM viendra récupérer le badge n°4 à la Direction des Services Techniques,                 
1 Av de Nice – 13120 Gardanne. Elle devra le retourner à la Direction des Services Techniques à 
la fin de l'intervention. Le prêt dure une journée. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- La  sécurité des piétons et des véhicules devra être assurée et toutes les règles de sécurité devront 
être respectées.  

- En  cas  de  besoin,  le camion devra  être déplacé pour laisser le libre passage aux véhicules 
prioritaires (ambulances, pompiers, etc…). 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 



 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le prélèvement de carotte d'enrobé pour la 
réalisation de diagnostic amiante, sur l'Avenue de Nice, la Route de Mimet, la Route Blanche, le 
Giratoire, le Chemin de Collevieille, la Rue des Capucines / D58a (église), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise QUALICONSULT IMMOBILIER sise 203, Avenue 
Paul Julien (D7N), Domaine de l'Escapade - Bâtiment E - Palette - 13100 LE THOLONET, 
chargée d'effectuer le prélèvement de carotte d'enrobé pour la réalisation de diagnostic amiante, 
sur l'Avenue de Nice, la Route de Mimet, la Route Blanche, le Giratoire, le Chemin de 
Collevieille, la Rue des Capucines / D58a (église), 
Les travaux sur l'Avenue de Nice, la Route de Mimet, la Route Blanche, le Giratoire, le Chemin 
de Collevieille, la Rue des Capucines / D58a (église) au débuteront vendredi 15 juin 2016 et 
s'étaleront jusqu'au 30 septembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma de type CF12 et CF23 ou CF24 suivant la largeur d'empiètement. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/06/18 

Prolongeant l'arrêté du 17 mai 2018 portant réglementation de la circulation pendant les travaux 
de pose d'encastrés de sol autoalimentés en milieu de chaussée (Aménagement de l'entrée de 
ville), sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
Vu la demande présentée par l'entreprise TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI sise 2795, 
Chemin de la Couronnade - 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de pose 
d'encastrés de sol autoalimentés en milieu de chaussée (Aménagement de l'entrée de ville), sur 
l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel sont 
prolongés jusqu'au 30 juin 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 17 mai 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 05/06/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "CHALLENGE DAVID LEBRETON" sis à Gardanne Avenue 
Maurel Agricol BP 65 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association "CHALLENGE DAVID LEBRETON", sise à 
Gardanne, Avenue Maurel Agricol, représentée par Monsieur PARDAL Fabrice, qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème 
catégorie le 9 juin 2018, de 08H00 à 18H00, au Stade Albert Curet, à l’occasion du tournoi 
annuel de football. 
CONSIDERANT que l’association "CHALLENGE DAVID LEBRETON" dont le siège est 
situé à Avenue Maurel Agricol  à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis le 12 mai 2016, sous le numéro 
W131007044, 
CONSIDERANT que Monsieur PARDAL Fabrice responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de 
la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur PARDAL Fabrice, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association "CHALLENGE DAVID 
LEBRETON" à l’occasion du tournoi annuel de football, 
Le 9 juin 2018, de 08H00 à 18H00, au stade Albert Curet à Gardanne. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins 
de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant 
pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
 



 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au stade 
Albert Curet, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients résultant de 
la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Madame 
BONETTO Nathalie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BONETTO Nathalie, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Madame BONETTO Nathalie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame BONETTO Nathalie est autorisée à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 06 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Madame BONETTO Nathalie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 



 
ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Madame 
BONETTO Sylvie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BONETTO Sylvie, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au             
11 juin 2018, 
Considérant que Madame BONETTO Sylvie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame BONETTO Sylvie est autorisée à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Madame BONETTO Sylvie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
BOURGOIS Franckie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 



 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOURGOIS Franckie, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur BOURGOIS Franckie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BOURGOIS Franckie est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur BOURGOIS Franckie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
BOURGOIS Franckie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOURGOIS Franckie, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 



 
Considérant que Monsieur BOURGOIS Franckie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BOURGOIS Franckie est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 111 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur BOURGOIS Franckie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
CHAMPS Alexi dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CHAMPS Alexi, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur CHAMPS Alexi a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur CHAMPS Alexi est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
 
 
 
 



 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur CHAMPS Alexi devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
CHATARD Cédric dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CHATARD Cédric, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur CHATARD Cédric a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur CHATARD Cédric est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 197 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur CHATARD Cédric devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 

 



 
ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
CICERON Sébastien dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CICERON Sébastien, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur CICERON Sébastien a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur CICERON Sébastien est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 111 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur CICERON Sébastien devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
CICERON Sébastien dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 



 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CICERON Sébastien, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur CICERON Sébastien a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur CICERON Sébastien est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 197 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur CICERON Sébastien devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
CONTAMAIN Tristan dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CONTAMAIN Tristan, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 
11 juin 2018, 



 
Considérant que Monsieur CONTAMAIN Tristan a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur CONTAMAIN Tristan est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 197 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur CONTAMAIN Tristan devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
D'ANDREA Pascal dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2016 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2017, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur D'ANDREA Pascal, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur D'ANDREA Pascal a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur D'ANDREA Pascal est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur D'ANDREA Pascal devra s'acquitter. 
 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
DECK Armand dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur DECK Armand, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur DECK Armand a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur DECK Armand est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur DECK Armand devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
FERRARI Dylan dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 



 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur FERRARI Dylan, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur FERRARI Dylan a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FERRARI Dylan est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 111 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur FERRARI Dylan devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
FERRARI Dylan dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 



 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur FERRARI Dylan, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur FERRARI Dylan a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FERRARI Dylan est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la 
redevance dont Monsieur FERRARI Dylan devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
FLORIOT David dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur FLORIOT David, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur FLORIOT David a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FLORIOT David est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 



 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur FLORIOT David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
GONZALEZ Frédéric dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 18 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur GONZALEZ Frédéric, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 
11 juin 2018, 
Considérant que Monsieur GONZALEZ Frédéric a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur GONZALEZ Frédéric est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur GONZALEZ Frédéric devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 



 
ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
LAGNY Boris dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur LAGNY Boris, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur LAGNY Boris a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur LAGNY Boris est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le parking 
de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 2018 (y 
compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 111 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur LAGNY Boris devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
LANDAUER Peter dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 



 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur LANDAUER Peter, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur LANDAUER Peter a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur LANDAUER Peter est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur LANDAUER Peter devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
LANDAUER Sony dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur LANDAUER Sony, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 



 
Considérant que Monsieur LANDAUER Sony a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur LANDAUER Sony est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur LANDAUER Sony devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Madame 
NIGOLIAN Agnès dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines 
ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame NIGOLIAN Agnès, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Madame NIGOLIAN Agnès a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame NIGOLIAN Agnès est autorisée à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
 
 
 
 



 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Madame NIGOLIAN Agnès devra s'acquitter. 
 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Madame 
PIGNOL Lydie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame PIGNOL Lydie, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Madame PIGNOL Lydie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame PIGNOL Lydie est autorisée à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros par mètre linéaire et 35,40 euros 
d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Madame PIGNOL Lydie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire 
de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 



 
ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
ROUSSANGE Jean dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines 
ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur ROUSSANGE Jean, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur ROUSSANGE Jean a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur ROUSSANGE Jean est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 111 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur ROUSSANGE Jean devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire de 
la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par Monsieur 
VERLAQUE Stanislas dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-
2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-28, 
L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 
du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines 
ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 



 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements forains de la 
ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant règlementation des 
évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur VERLAQUE Stanislas, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 08 juin au 11 
juin 2018, 
Considérant que Monsieur VERLAQUE Stanislas a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur VERLAQUE Stanislas est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 05 juin au 15 juin 
2018 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser impérativement 
à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 197 euros sera acquittée auprès des 
placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les 
placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont 
Monsieur VERLAQUE Stanislas devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le pétitionnaire de 
la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux évènements forains de la 
ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/06/18 

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Le Milan'o" le samedi 09 juin 2018 à 
1 heure 30 (nuit du samedi au dimanche), 
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, 
Vu la demande formulée par Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie "Le 
MILAN'O" sise 57, Avenue de Nice, qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation d'une 
fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 09 juin 2018 (nuit de 
samedi à dimanche), 
Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie "Le Milan'o" sise  57, Avenue de 
Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi 09 juin au 
dimanche 10 juin 2018 à 1 h 30 du matin. 
Durant cette soirée, Monsieur ALAIMO devra se conformer à la législation en vigueur sur le 
bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse de baisser la 
tonalité musicale dès 00 h 30. 

 

 



 
ARRETE DU 07/06/18 

PORTANT FIXATION D'ASTREINTES A L'ENCONTRE DES SUCCESSIBLES POUR 
LA NON REALISATION DE TRAVAUX SUR L'IMMEUBLE SITUE    2 RUE KRÜGER 
– 13120 GARDANNE PARCELLE CADASTREE BB N° 227-  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et L2213-
24, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L511-1 et suivants et 
R.511-1 et suivants, 
Vu l'article L511-2 du Code de la Construction et de l'Habitation qui stipule que :  
"Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, le maire peut, sans 
attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d'un montant 
maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut 
être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant 
compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution". 
"L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète 
exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu". 
Vu l'arrêté municipal en date du 23 Janvier 2015 portant interdiction d'utilisation de l'immeuble 2 
Rue Kruger 13120 Gardanne (Parcelle BB n°227); 
Vu l'arrêté en date du 28 Janvier 2015 portant procédure de péril imminent pour l'immeuble situé 
au 2, Rue Krüger – 13120 Gardanne – Parcelle BB n°227 avec interdiction d'occupation ou de 
pénétration dans l'immeuble;  
Vu l'arrêté en date du 28 Janvier 2015 portant fermeture de la Rue Krüger; 
Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif en date du 23 Janvier 2015 portant la nomination d'un 
expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état de l'immeuble et proposer des 
mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate ; 
Considérant le rapport de M. Gilles BANI Expert domicilié 67 Cours Gambetta 13100 AIX EN 
PROVENCE en date du 26 janvier 2015 concluant à l'état de péril grave et imminent, 
Considérant que la ville, au vu de la non-exécution par les successibles des travaux de mise en 
sécurité, a réalisé les mesures provisoires d'urgence visant à garantir la sécurité publique. 
Vu les informations portées à la connaissance des successibles par la ville au travers de 
nombreux courriers, 
Vu l'arrêté en date du 30 Mai 2017 portant procédure de péril ordinaire pour l'immeuble susvisé, 
Considérant que les désordres de l'immeuble consistent en : 

- La toiture s'est effondrée entraînant dans sa chute les planchers sur toute la hauteur de 
l'immeuble; 

- L'effondrement de certaines parties des planches vers la rue a fait que les volets soient en 
équilibre instable, les carreaux soient cassés et que divers débris en suspens menacent la voie 
publique.  

- Divers éléments structurant comme des poutres se sont effondrés autour des fenêtres. 
Vu la lettre en date du 17 Septembre 2017 portant intention de faire application de l'article L511-
2 du CCH; 
Vu le rapport de Police Municipale en date du 6 Juin 2018 constatant l'effondrement d'une 
nouvelle partie du toit et la non réalisation de travaux sur l'immeuble mis en cause, 
Considérant qu’aucun travail n’a été entrepris par les successibles alors qu’il y a un trouble 
manifeste à l’ordre public. 
Conformément aux dispositions de l'article L511-2 IV du Code de la Construction et de 
l'Habitation l'astreinte maximale de 200 euros par jour de retard à partir de la notification du 
présent arrêté est appliquée et ce jusqu'au dépôt d'un bureau d'études ou d'architecte attestant de 
la conformité des travaux entrepris. 
Le recouvrement des sommes sera engagé par trimestre échu. 
Que les sommes perçues seront imputées au Budget Communal. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par la personne pour laquelle 
l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le recours doit être introduit 
auprès du tribunal Administratif de Marseille. 
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame AMIC 
Françoise née MONTERO 2, résidence Notre Dame Avenue des Aires 13120 GARDANNE – 
Monsieur Raymond MONTERO, Pensacdo Florida USA  494 S Fairfeld DR appartement n° 
32506 – M. Sauveur GOMEZ, 21, Chemin des Pradettes – Résidence les Castillanes Maison 
n°18 31450 BAZIEGE et M. Manuel DELAVEGA, Avenue des Azalées 13120 GARDANNE. 



 
ARRETE DU 07/06/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "Lutte ouvrière" sis à Marseille, Bat F, les Carmelins, Rue des 
Grands Carmes. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par le parti politique Lutte ouvrière, sise à Marseille, Bât F, les 
Carmelins, Rue des Grands Carmes, BP 72086 13203 MARSEILLE CEDEX 1 représentée 
par Monsieur GHIOTTO Jean-Michel, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un 
débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 17 Juin 2018, de 11h00 à 19h30, 
dans l’enceinte du parc Valabre à GARDANNE, à l’occasion de "la fête" qu’il organise, 
CONSIDERANT que le parti politique Lutte ouvrière, dont le siège est situé à Marseille,  Bat 
F, les Carmelins, Rue des Grands Carmes, BP 72086 13203 MARSEILLE CEDEX 1 est 
enregistré en tant que parti politique loi 1990 auprès de la commission nationale des comptes 
de campagnes et des financements politiques, depuis 1988, dans le cadre de la loi de la 
transparence, sous le n ° siret 441 092 103 00015, 
CONSIDERANT que Monsieur GHIOTTO Jean-Michel, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de 
la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur GHIOTTO Jean-Michel, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte du parti politique Lutte 
ouvrière à l’occasion de "la fête" qu’il organise : 
Le 17 juin 2018, de 11h00 à 19h30, au parc Valabre à GARDANNE 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins 
de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant 
pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 

 



 
ARRETE DU 08/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de de rénovation des conduites pour 
la SCP réalisée par l'entreprise SATR, sur l'Avenue des Chasséens, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CGTH sise 251, Boulevard Mireille Lauze – 
13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de de rénovation des conduites pour la SCP 
réalisée par l'entreprise SATR, sur l'Avenue des Chasséens, 
Les travaux sur l'Avenue des Chasséens débuteront mardi 12 juin 2018 et s'étaleront jusqu'au 
lundi 18 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par feux).  

- Remarques : Le revêtement des tranchées devra être réalisée en enrobé à chaud avec 
reprise, si nécessaire de la découpe de l'existant de façon franche et rectiligne sur toute son 
épaisseur, réalisation des joints à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau 
et l'ancien revêtement, marquage… . 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 08/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aiguillage, tirage et raccordement 
de la fibre optique, sur l'Avenue d'Arménie - Avenue de la Libération- D6c Giratoire 
Décoppet/Arménie- Avenue Lieutaud - Giratoire des Phocéens - Boulevard Carnot- Boulevard 
Bontemps - Cours Forbin- Cours de la République - Avenue des Écoles - Avenue Maurel 
Agricol- Boulevard Cézanne et D58,   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8 – 13420 GEMENOS, chargée 
d'effectuer les travaux d'aiguillage, tirage et raccordement de la fibre optique, sur l'Avenue 
d'Arménie - Avenue de la Libération - D6c Giratoire Décoppet/Arménie - Avenue Lieutaud - 
Giratoire des Phocéens - Boulevard Carnot- Boulevard Bontemps - Cours Forbin - Cours de la 
République - Avenue des Écoles - Avenue Maurel Agricol- Boulevard Cézanne et D58, 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie - Avenue de la Libération - D6c Giratoire 
Décoppet/Arménie - Avenue Lieutaud - Giratoire des Phocéens - Boulevard Carnot- Boulevard 
Bontemps - Cours Forbin - Cours de la République - Avenue des Écoles - Avenue Maurel 



 
Agricol- Boulevard Cézanne et D58, débuteront lundi 18 juin 2018 et s'étaleront jusqu'au mardi 
18 juillet 2018. 
Les interventions sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors 
les jours de marché. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée: mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF11 et CF12.  

- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 

- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF28 / CF29 / 
CF30 / CF31 et CF32 (suivant le cas présenté) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 08/06/18 

Portant réglementation du stationnement d'un camion de déménagement au droit du n°1 Place 
Ferrer, du 19 au 20 juin 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'entreprise EMMAUS CABRIES sise Chemin d'Emmaus – 13480 
CABRIES qui effectue un emménagement au droit du n°1 Place Ferrer, du 19 au 20 juin 2018, 
L'emménagement au n°1 Place Ferrer commencera le mardi 19 juin 2018 et se terminera le 
mercredi 20 juin 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- Une fourgonnette EMMAUS est autorisée à occuper la place de stationnement située au droit 
du n°1 Place Ferrer. 
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront :  
- Neutraliser une place de stationnement située devant l'immeuble par la mise en place de 
panneaux mobiles d'interdiction de stationner. 
- Établir un rapport photos de l'emplacement réservé et le transmettre à la police municipale. 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra afficher son 
arrêté derrière le pare-brise du véhicule. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 



 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  

ARRETE DU 11/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de déménagement 
sur une place au droit du n° 32 du Cours de la République, le vendredi 15 juin 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Monsieur et Madame ALLIEY/LOPES Christophe et Mélanie 
domiciliés Boulevard Antoine Vabre – Résidence les 2 Moulins – 13240 SEPTEMES LES 
VALLONS qui effectue leur déménagement vendredi 15 juin 2018, (après-midi) 
Le déménagement au 32, Cours de la République s'effectuera le vendredi 15 juin 2018 de 14 
heures 30 à 19 heures. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un véhicule de déménagement est autorisé à stationner sur une place de stationnement au droit 
du n° 32 du Cours de la République de 14 heures 30 à 19 heures 
- Cette place de stationnement sera interdite à tout autre véhicule. 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté 
derrière le pare-brise du véhicule autorisé à stationner. 
Avant l'intervention, les agents de voirie devront : 
- neutraliser la place de stationnement situé devant l'immeuble par la mise en place de panneaux 
mobiles d'interdiction de stationner 
- établir un rapport photos de l'emplacement réservé à transmettre à la Police Municipale 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
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 11/06/18 

Portant réglementation du stationnement lors de la brocante et vide grenier du dimanche         
1er juillet 2018, Place de l'Eglise à BIVER, 
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 dimanche 1er juillet 2018 sur la place du village à BIVER, 
Vu le Plan Vigipirate renforcé et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur le parking de la Place de Biver et sur le parking face à la 
station ELF le dimanche 1er juillet 2018 de 6 heures à 20 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible dans 
l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés : 



 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, côté 
Avenue Victor Hugo, 
- stationnement des véhicules des exposants à l'intérieur du parking face à la station ELF, en 
protection le long de l'Avenue Victor Hugo, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Victor Hugo à l'intersection de 
l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres pour pénétrer dans l'emprise, libres de tout obstacle 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le droit 
de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant. 

ARRETE DU 11/06/18 

Portant réglementation de l'aménagement du CD7 - Route de Mimet : reprise de la partie  
défectueuse d'enrobés et réalisation des peintures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - CS 30021 - 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de l'aménagement du CD7 - Route de Mimet : 
reprise de la partie  défectueuse d'enrobés et réalisation des peintures, 
Les travaux sur le CD7 - Route de Mimet débuteront le vendredi 15 juin 2018 et s'étaleront 
jusqu'au 30 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur trottoir ou chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feux) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 12/06/18 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la Médiathèque le vendredi 20 
juillet 2018, durant des animations, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par la ville de certaines animations durant l'été dont une programmation de jazz 
et musiques actuelles le vendredi 20 juillet 2018, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces manifestations, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Un périmètre de sécurité (barrièrage) sera mis en place aux quatre points d'accès au parc de la  
Médiathèque afin de constituer une protection pour le public. 

 



 
ARRETE DU 12/06/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le déroulement 
de la manifestation "LES MUSICALES" le samedi 30 juin 2018, en Centre ville de Gardanne, 
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 Vie Associative de la manifestation "LES MUSICALES" le 
samedi 30 juin 2018, en Centre-ville de Gardanne 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à mettre en 
œuvre autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation :  
 la circulation sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République 
sera interdite du samedi 30 juin à partir de 13 heures jusqu'au dimanche 1er juillet 2018 à 6 
heures du matin (nuit de samedi à dimanche). 
 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 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection avec la rue 
Jean Macé (sens rentrant). 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal, de la 
Police Municipale et du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné du samedi 30 juin 2018 à partir de 18 heures au 
dimanche 1er juillet entre 00 heure 30 et 2 heures du matin.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Rue Sufren/Place Ferrer 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République seront interdits au 
stationnement le samedi 30 juin 2018 à partir de 13 heures jusqu'à 2  heures du matin (nuit 
de samedi à dimanche) 
 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. 
 deux places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la Fontaine St 
Roch seront réservées et interdites au stationnement (sauf véhicules de service) du samedi 30 
juin 2018 à 7 heures au dimanche 1er juillet à 2 heures. (Un dispositif de barriérage sera mis 
en place).  



 
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 dimanche 1er juillet 2018 (nuit de samedi à 
dimanche). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 12/06/18 

Portant réglementation du marché nocturne organisé le samedi 30 juin 2018 sur le Cours Forbin 
et le 1er îlot du Cours de  la République par l'Association des Commerçants de Gardanne, 
Vu l’article L 2224-18 et vu l’article L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant que l'Association des Commerçants de Gardanne organise un marché nocturne dans 
le cadre de la manifestation "les Musicales" le samedi 30 juin 2018, 
Le marché nocturne aura lieu le samedi 30 juin 2018 sur le Cours Forbin et le 1er îlot du Cours 
de la République de 18 heures à 00 heure 30. (nuit de samedi à dimanche) 
Aucun véhicule ne sera autorisé à sortir de l'emprise avant la fin de la manifestation à 00 heure 
30. 
A partir de minuit, aucune vente de quelque nature que ce soit ne sera autorisée et les 
remballages devront être terminés impérativement à l’heure. 
Les véhicules ou remorques ne pourront stationner sur les emplacements attribués, mais sur les 
parkings situés à proximité.  
L’heure limite d’accès aux véhicules pour déballer est fixée à 17 heures 30. 
Le déballage sans autorisation est interdit. Le retrait de l’autorisation pourra être prononcé à 
l’égard des commerçants que ne se conformeraient pas au présent règlement ou aux directives du 
Régisseur placier. 

ARRETE DU 12/06/18 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant l'organisation des 
"Musicales" à Biver les vendredi 06 juillet et vendredi 13 juillet 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-
2, 
Considérant que la ville organise deux manifestations intitulées "les Musicales" à Biver les 
vendredi 06 juillet et vendredi 13 juillet 2018, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne l'organisation de 
ces deux manifestations,  
Considérant le Plan Vigipirate renforcé,  
Pendant les deux manifestations des 06 et 13 juillet 2018, la circulation et le stationnement 
seront réglementés comme suit : 
1/ Le parking de la Place de Biver et son annexe : 
- le parking de Biver sera interdit au stationnement du jeudi 05 juillet 2018 à 19 heures au 
vendredi 06 juillet 2018 à 01 heure (animation dans la nuit du vendredi au samedi) et du jeudi 
12 juillet 2018 à 19 heures au vendredi 13 juillet 2018 à 01 heure (animation dans la nuit du 
vendredi au samedi) 
- le parking attenant sera interdit au stationnement les vendredis 06 et 13 juillet 2018 de 16 
heures à 01 heure (nuit du vendredi au samedi) 
2/ CD58A – Avenue Henri Barbusse 
- fermeture du CD58A sur la portion de voie située après la Rue des Primevères jusqu'au Rond-
point Ste Barbe de 20 heures à 00 heure 30.  
- stationnement interdit  
- stationnement interdit sur les 4 places de stationnement situées sur le CD 58A Avenue Henri 
Barbusse (côté gauche sens Gardanne – Biver) – face au Sporting Bar de 17 heures à                  
00 heure 30. 



 
3/ Rue des Rosiers 
- fermeture de la Rue des Rosiers de 20 heures à 00 heure 30 
- mise en place d'un barrièrage filtrant au niveau du Rond point Ste Barbe pour les riverains de la 
Rue des Rosiers à partir de 20 heures 
- 2ème barrage avec fermeture totale au niveau de la partie haute de la Rue des Rosiers 
- entrée et sortie de la Rue des Rosiers par la partie haute (au niveau du Sporting Bar) 
- mise à disposition de macarons pour les riverains de la Rue des Rosiers afin de permettre 
l'accès depuis le barrage filtrant situé au niveau du Rond-Point Ste Barbe à partir de 20 heures 
- fermeture de la 2ème partie (partie basse) de la Rue des Rosiers/intersection CD 58A de 20 
heures à 00 heure 30 
4/ Rue des Renoncules 
- fermeture de la Rue des Renoncules/intersection avec le CD 58A/Avenue Henri Barbusse de 20 
heures à 00 heure 30 
- entrée et sortie de la Rue des Renoncules par la partie haute via l'Avenue des Pétunias 
5/ Rue des Cyclamens et Rue des Capucines 
- fermeture de la Rue des Capucines de 20 heures à 00 heure 30 - Entrée et sortie du quartier de 
la Presqu'île via Rue des Cyclamens et Avenue Emile Zola (CD58) 
- fermeture du débouché sur la Rue des Capucines du parking de la Presqu'île de 20 heures à 00 
heure 30 
- fermeture de l'Avenue des Capucines intersection parking principal/intersection de la 
Presqu'île. L’accès (entrée et sortie) des riverains de la Presqu’île se fera Rue des Cyclamens à 
l’intersection Rue Emile Zola.  
Dans le cadre des mesures de protection de la population, les services municipaux positionneront 
des camions et des véhicules sur tous les points de fermeture. 
Des déviations seront mises en place pour faciliter la circulation et  l'information à tous les 
véhicules : 
- Rond point Victor Hugo – Gardanne déviation "centre Biver barré" 
- Rond point du 19 mars 1962 – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Zone Avon bretelle de la Plaine/RD8C/Avenue Amboise Croizat – Déviation vers Gardanne 
- Avenue Louise Michel intersection Rue Charles Pauriol – Déviation vers Gardanne et vers 
Mimet 
- Rond point St Pierre – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond point Ste Barbe – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond-point Biver Collevieille (Lampe de Mineur) – "route barrée de 20 heures à 00h30 – 
Déviation vers Biver - Mimet - St Savournin 
- Hauteur de l'Avenue des Pourpiers – Déviation 
Il est strictement interdit aux véhicules à deux roues de pénétrer et de circuler dans l'emprise 
sécurisée de 20 heures à 00 heure 30 : des chicanes anti-pénétration seront mises en place sur les 
trottoirs au Rond-point Ste Barbe et au point de fermeture Rue des Primevères. 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de signalisation 
(déviation, route barrée, interdiction de stationner…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière.  

ARRETE DU 12/06/18 

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE L'AVENUE DES ALUMINES AU DROIT DES 
PARCELLES CADASTREES SECTION CM N° 244 ET 245, LIEUDIT LA PLAINE 
NORD, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités 
locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 



 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 4 juin 2018, formulée par l'Association Topographes Géomètres 
Techniciens d'Etudes Sud Méditerranée (ATGTSM), 14, rue Edouard Herriot – 13009 AIX EN 
PROVENCE, 
Alignement 
L'alignement du domaine public communal au droit des parcelles cadastrées section CM n° 244 
et 245, propriété de la commune de Gardanne, est défini conformément à la limite repérée par les 
points 1, 2 et 3 sur le plan au 1/200ème dressé par Madame Anaïs GUITARD, géomètre expert de 
l'Association Topographes Géomètres Techniciens d'Etudes Sud Méditerranée (ATGTSM), ci-
annexé. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’Urbanisme prévues notamment dans ses articles L-421.1 et suivants. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle demande devrait être 
effectuée. 
Notification – Publication et affichage 
Le présent arrêté sera notifié à l'Association Topographes Géomètres Techniciens d'Etudes Sud 
Méditerranée (ATGTSM), géomètre expert 

ARRETE DU 13/06/18 

MODIFICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ARRETE DU 19 DECEMBRE 2017 
PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES MARCHES DE GARDANNE  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.1, L2212.2, 
L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21, 
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal, 
Vu l'article L 141-1 et suivants du Code de commerce relatif à la cession de fonds de commerce, 
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au 
consommateur, 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques; 
Vu l'arrêté préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental et notamment son titre VII 
relatif à l'hygiène de l'alimentation, 
Vu l'arrêté municipal du 9 juillet 1955 portant règlement général du marché de Gardanne, 
Vu l’arrêté municipal du 2 juillet 2007 portant règlement du marché d'approvisionnement de la 
Commune, 
Vu l'arrêté municipal du 15 Avril 2009 portant Modification de l’arrêté du 2 juillet 2007 portant 
règlement du marché d'approvisionnement de la Commune de Gardanne, 
Vu l'arrêté municipal du 26 Mai 2010 portant modification du règlement du marché, 
Vu l'arrêté municipal du 24 octobre 2013 portant réglementation générale des marchés de 
Gardanne, 
Vu l'arrêté municipal du 21 Mars 2016 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 octobre 2013 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne,   
Vu l'arrêté municipal du 19 Décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 Mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne,  
Considérant qu'il est nécessaire de compléter l'article 18 du chapitre 2 relatif à la perception des 
droits de place et droits annexes. 
L'article 18 relatif à la perception des droits de places et droits annexes du chapitre 2 du 
règlement des marchés forains est modifié comme suit :  
S'agissant de l'abonnement : 



 
Le prélèvement de la cotisation mensuelle sera effectif au premier jour de chaque mois. La règle 
en matière de paiement pour les titulaires de places fixes pour s'acquitter de leurs abonnements 
mensuels est la suivante : 
- Pour les paiements par chèque ceux-ci continueront à être encaissés pendant la durée des 
marchés forains et dans leurs emprises; 
- Pour les paiements en espèces, pour des raisons de sécurité, ceux-ci ne seront plus acceptés 
pendant la durée des marchés, les CNS qui souhaitent s'acquitter de leurs droits de place et droits 
annexes en espèces devront se rendre au bureau des placiers situé Poste de Police Municipale 
Avenue des Ecoles – 13120 Gardanne – les lundis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00. 
- Aucun encaissement en espèces pour les abonnements ne sera perçu pendant la durée des 
marchés et ce quel que soit le motif invoqué par le CNS abonné. 
Que les nouvelles dispositions édictées dans le présent arrêté s'appliqueront à compter du 1er 
Juillet 2018. 
Que les autres articles de l'arrêté du 19 Décembre 2017 restent inchangés. 

ARRETE DU 13/06/18 

Portant interdiction temporaire de stationnement sur le parking de la Rue de la Vieille Eglise, le 
samedi 23 juin 2018 de 13 heures à 20 heures, à l'occasion de la Fête des Quartiers de la vieille 
ville, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8, R 411-25, R 413-1 
et R 325-1, 
Vu l’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l’ont modifié, 
Vu l'organisation le samedi 23 juin 2018 de la Fête de Quartier, organisée par le Service 
Politique de Quartier qui aura lieu dans la Vieille ville, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Le stationnement sera interdit le samedi 23 juin 2018 de 13 heures à 20 heures sur le parking 
de la Rue de la Vieille Eglise. 
Un dispositif de barriérage sera mis à disposition par les services municipaux. 
Un véhicule de service sera positionné en protection durant toute la 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 son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 14/06/18 

Portant fixation de la période de fermeture des boulangeries de la Commune de Gardanne 
pendant la période des congés annuels d'été 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.131.1, 
Vu le Code du Travail, Livre II, Chapitre III, 
Considérant que pour satisfaire l'approvisionnement en pain de la population de GARDANNE-
VILLE et GARDANNE-BIVER, il y a lieu de réglementer la fermeture des boulangeries 
pendant la période des congés annuels d'été 2018. 
Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2018, les boulangers de la 
Commune de Gardanne (Chef-Lieu et Biver) ne fermeront leur magasin que par roulement, aux 
dates indiquées ci-dessous :  



 

 NOMS DES BOULANGERIES  DATES DES CONGES 
 LE MOULIN DU DÉLICE 

 23 Boulevard Carnot 
Fermeture le lundi  Boul. Pâtis 

  
04.42.58.18.73 

 
DU 20/08/18 AU 27/08/18 

 MAISON ARTISAN J 
 34 Avenue de Nice 

Fermeture le lundi 

  
04.42.58.43.67 

 
PAS DE FERMETURE 

 Boulangerie l’ATELIER 
62 Avenue de Nice 
Fermé le dimanche A.M 

  
04.42.65.86.27 

 
PAS DE FERMETURE 

 LE COMPTOIR DES PAINS 
 Cours Forbin 

 Fermeture le Samedi 

  
04.42.58.31.61 

 
PAS DE FERMETURE 

 LE FOURNIL DE FORBIN 
 33, Cours Forbin   

Fermeture le lundi 

  
04.42.52.10.61 

 
PAS DE FERMETURE 

 LE ROY Boul. Pâtisserie 
 Place de Biver 

Fermeture le Mercredi 

  
04.42.58.21.84 

 
PAS DE FERMETURE 

 Boulangerie l’ATELIER 
C/ Commercial Carrefour 
C/ Commercial Bompertuis 
Fermeture le dimanche 

  
04.42.58.10.00 

 
PAS DE FERMETURE 
PAS DE FERMETURE 

 Boulangerie ARBRE A PAINS 
65 Bd Carnot 

 Fermeture le Mardi 

  
 09 67 30 51 00 

 
PAS DE FERMETURE 

Le Pain Bouche  
Av. du Pilon du Roy          
13120 BIVER  
Fermeture le Lundi 

 
04 42 64 45 48  

  

 
PAS DE FERMETURE 

Le Pétrin Ribeirou 
Z.I. la Palun 
57 Av.de Nice 
Fermé le lundi 

  
    04.42.50.21.66 

 
PAS DE FERMETURE 
 

Boulangerie L.J.L. 
Quartier Bompertuis 
780 Av. d’Arménie  
Fermé le jeudi 

 
04.42.68.45.24 

 
DU 20/08/18 AU 26/08/18 

Ces boulangeries sont tenues d'afficher à l'extérieur de leur établissement les noms et adresses 
exactes des boulangeries restant ouvertes les plus proches pendant la même période, ainsi que les 
jours de leur repos hebdomadaire. 
Pendant la fermeture des boulangeries, selon le tour établi à l'Article 1, celles restant ouvertes, 
ainsi que les supermarchés de la commune, devront obligatoirement assurer le ravitaillement de 
la population GARDANNE-VILLE et de BIVER. 
L'inexécution des présentes dispositions, selon le tour de rôle, entraînera des sanctions prévues à 
l'Article R 26.15 du Code Pénal. 

ARRETE DU 14/06/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la Rue des Cyclamens à l'occasion de la 
Fête des Voisins qui aura lieu le vendredi 29 juin 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et                    
L. 2212-2,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L 2213-
2, 



 
Vu l’organisation de la Fête des Voisins devant se dérouler sur la Rue des Cyclamens (n° 12 et 
14) le vendredi 29 juin 2018, 
Considérant qu’il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation d’assurer la sécurité 
des personnes en réglementant temporairement la circulation sur la Rue des Cyclamens, 
La circulation sera interdite le vendredi 29 juin 2018 sur la Rue des Cyclamens (n° 12 et 14) de 
18 heures à 1 heure, et ce pour le bon déroulement de la manifestation organisée par les 
riverains.  
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 

ARRETE DU 15/06/18 

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 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au 31 janvier 
2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au 31 
décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- 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 2018, 
LE RESTAURANT "AU PETIT RESTO" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 9 m² 
au 6, Rue Borely pour un tarif de 227,06 € 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 2018. 
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 concomitamment avec la fourniture d'une 
attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse et/ou 
étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 18/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de  pose de réseau BT pour le 
raccordement EDF du lotissement "Le Domaine de Manon" au réseau ENEDIS sur le Chemin de 
la Bonde, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise V. R. T. P. sise 5, ZI Les Ferrages – 83170 TOURVES, 
chargée d'effectuer les travaux de  pose de réseau BT pour le raccordement EDF du lotissement 
"Le Domaine de Manon" au réseau ENEDIS sur le Chemin de la Bonde,  
Les travaux sur le Chemin de la Bonde débuteront lundi 25 juin 2018 et s'étaleront jusqu'au 
jeudi 26 juillet 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF24 
(circulation alternée par feux).  
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 



 
- Remarques : Le revêtement en enrobé du Chemin de la Bonde est neuf. Avant la 

réalisation des tranchées, l'entreprise devra prendre impérativement rendez-vous avec 
Monsieur BOSSY Joël au 04 42 51 79 58 ou Madame GONZADI Claudine au 04 42 51 79 
71. 
- Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé à froid en 
fin de journée : la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, le compactage des 
matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la norme NF P 98-331. Il 
se sera par couche de 20 cm d'épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à la 
forme de la tranchée, à la nature des matériaux et au niveau de compactage exigé (normes 
NF P98-736 et NF P98-705) 
- Evolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou en cas de 
terrassements ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux frais de 
l'entreprise 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 18/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement électrique EDF de 
M. FAGE au réseau d'Enedis, au 41B Chemin des Lavandes,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise 215, Rue Paul Langevin – 131290 
AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux raccordement électrique EDF de M. 
FAGE au réseau d'Enedis, au 41B Chemin des Lavandes, 
Les travaux au 41B Chemin des Lavandes, débuteront lundi 18 juin 2018  et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 22 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
Travaux sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Remblaiement de tranchée : La réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, 
le compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la norme NF P 
98-331. Il se fera par couche de 20 cm d’épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à 
la forme de la tranchée, à la nature des matériaux, et au niveau de compactage exigé (normes NF P 
98-736 et NF P 98-705). 

- Evolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou en cas de tassements 
ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux frais de l'entreprise. 

- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 



 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 20/06/18 

Portant sur le montage d'une grue de type TEREX CTT 161-8 sur le chantier de construction de 
la cuisine centrale de Gardanne – Chemin de l'Oratoire de Bouc   
13120 GARDANNE  
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs 
et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités Locales, ainsi 
que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance sus- 
visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 52.082 
relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 décembre 
1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en application le 1er 
avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de maintenance des 
appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 mars 2004 
portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de maintenance des appareils 
de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse Nationale des 
Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la prévention des risques de 
renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les effets de la 
neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne PR EN 13001-2 qui aident au 
calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues à tours" de 
2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) relative 
aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour dont les zones 
d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des risques 
engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol de zones sensibles 
(adoptée par le Comité Technique National des Industries du B.T.P.),Considérant qu'il appartient 
à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la 
sûreté et la commodité du passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux 
publics, 



 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres que des 
ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, afin d'assurer la 
sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de protection et que leurs 
modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SEGILPED demeurant 1061 chemin de Saint Jean de 
Garguier - 13400 AUBAGNE chargée d’effectuer la construction de la Cuisine Centrale de 
Gardanne – Chemin de l'Oratoire de Bouc  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise SEGILPED, 
soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan d’installation de chantier 
Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables) M Bruno LUISETTI (chef 
de chantier)  06 25 70 68 73 
Rapport d'étude géotechnique de conception (rapport de sol) de GÉOTEC MARSEILLE - 13127 
VITROLLES  
Note de calcul des colonnes ballastées (renforcement de sol) de KELLER FONDATIONS 
SPECIALES - 67120 DUTTLENHEIM 
Note de calcul des massifs de grue de la JCL ETUDE – PARC DE SAINT LAMBERT – 650 
AV DE L'AUMONE VIEIL -  13400  AUBAGNE  
Avis technique massifs de grue de CABINET KUPIEC ET DEBERGH (GROUPE CADET) - 
93420 VILLEPINTE 
Rapport sur l'examen environnemental du site d'implantation  
Annexes : plan de masse et de situation 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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

Contrôle et délivrance des autorisations 
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation accompagnée des documents et 
renseignements suivants : 
 - Certificat du grutier qualifié 
 - Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des 

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

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

13001-2  /  NF EN 14439   
 - Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 
Le montage  de la grue aura lieu le 25 juin 2018 pour une durée de 10 mois. 



 
ARRETE DU 20/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'isolation des combles au 1, Avenue 
de la Libération,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SCI Square Saint Roch sise 1, Avenue de la Libération, 
chargée d'effectuer les travaux d'isolation des combles au 1, Avenue de la Libération, 
Les travaux au 1, Avenue de la Libération au débuteront jeudi 28 juin 2018 et s'étaleront 
jusqu'au jeudi 5 juillet 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports  
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 20/06/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "Association Africa Tiekala" sis à Maison de la Vie Associative - 
Avenue du 8 Mai 1945  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association Africa Tiekala, sise à Maison de la Vie Associative, 
Avenue du 8 Mai 1945, représentée par Madame GEDIN Sandrine, qui sollicite l’autorisation 
d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 07 
juillet  2018, de 10h00 à 00h30, dans l’enceinte de la Maison du Peuple à Gardanne, à 
l’occasion d’une soirée « L’Afrique en fête » qu’elle organise, 



 
CONSIDERANT que l’association Africa Tiekala, dont le siège est situé à la  Maison de la 
Vie Associative, Avenue du 8 Mai 1945, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès du répertoire de l’INSEE, depuis 05 décembre 2015, sous le numéro SIRET 
820 080 265 000 11, 
CONSIDERANT que Madame GEDIN Sandrine, responsable du débit de boissons temporaire 
a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé 
Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Madame GEDIN Sandrine, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association Africa Tiekala à 
l’occasion d’une soirée "L’Afrique en fête"  qu’elle organise : 
Le 07 juillet 2018, de 10h00 à 00h30, dans l’enceinte de la Maison du Peuple à Gardanne.  
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins 
de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant 
pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 

ARRETE DU 21/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de tranchée suite à la 
pose et/ou renouvellement de conduite de SCP réalisée par l'entreprise SATR, sur le Chemin des 
Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Chemin Bompertuis et Chemin du 
Moulin du Fort,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CGTH sise 188 Avenue Alumines – BP 20024 – 
13541 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de réfection de tranchée suite à la pose 
et/ou renouvellement de conduite de SCP réalisée par l'entreprise SATR, sur le Chemin des 
Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Chemin Bompertuis et Chemin du 
Moulin du Fort, 
Les travaux sur le Chemin des Molx, Chemin de la Brignole, Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Chemin Bompertuis et Quartier de la Plaine (Chemin des Garrigues),  débuteront le mercredi 27 
juin 2018 et s'étaleront jusqu'au mercredi 11 juillet 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 
Remarques : Le revêtement des tranchées devra être réalisé en enrobé à chaud avec reprise, si 
nécessaire, de la découpe de l'existant de façon franche et rectiligne sur toute son épaisseur, 
réalisation des joints à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien 
revêtement, marquage… 
 



 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 

ARRETE DU 22/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aiguillage, de tirage et de 
raccordement de la fibre optique en chambre Télécom (chantier mobile), sur l'Avenue 
d'Arménie, Avenue de la Libération, D6C giratoire Décoppet/Avenue d'Arménie, Avenue 
Lieutaud, Giratoire des Phocéens, Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin, Cours 
de la République, Avenue des Ecoles, Avenue Maurel Agricol, Boulevard Cézanne et D58, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN8 - Les Baux – 13420 GEMENOS, 
chargée d'effectuer les travaux d'aiguillage, de tirage et de raccordement de la fibre optique en 
chambre Télécom (chantier mobile), sur l'Avenue d'Arménie, Avenue de la Libération, D6C 
giratoire Décoppet/Avenue d'Arménie, Avenue Lieutaud, Giratoire des Phocéens, Boulevard 
Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin, Cours de la République, Avenue des Ecoles, 
Avenue Maurel Agricol, Boulevard Cézanne et D58, 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie, Avenue de la Libération, D6C giratoire Décoppet/Avenue 
d'Arménie, Avenue Lieutaud, Giratoire des Phocéens, Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, 
Cours Forbin, Cours de la République, Avenue des Ecoles, Avenue Maurel Agricol, Boulevard 
Cézanne et D58, débuteront lundi 02 juillet 2018 et s'étaleront jusqu'au 31 août 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément aux schémas 
CF28/CF29/CF30/CF31 et CF32 (suivant le cas présenté) 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. Les interventions sur les 
Cours et Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors jours de marchés. 
Ouverture de chaussée en tranchée interdite. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 



 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le montage d'une grue, stationnement des 
camions sur l'arrêt de bus existant au droit de la pharmacie "Lafayette" sur la Rue Pierre 
Brossolette, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise HD CONSTRUCTION sise Quartier le Plan – Route 
des Vignerons – 13112 LA DESTROUSSE, chargée d'effectuer le montage d'une grue, 
stationnement des camions sur l'arrêt de bus existant au droit de la pharmacie "Lafayette" sur la 
Rue Pierre Brossolette, 
Le montage d'une grue sur la Rue Pierre Brossolette débuteront le lundi 09 juillet 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 13 juillet 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur trottoir ou chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) 
- travaux avec empiètement sur chaussée : schéma CF12 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



 
ARRETE DU 26/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation chambres télécom et 
réseau fibre,  sur l'Avenue de Nice, l'Avenue Victor Hugo, l'Avenue Maurel Agricol, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8 – 13420 GEMENOS, chargée 
d'effectuer les travaux réparation chambres télécom et réseau fibre,  sur l'Avenue de Nice, 
l'Avenue Victor Hugo, l'Avenue Maurel Agricol, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice, l'Avenue Victor Hugo, l'Avenue Maurel Agricol, débuteront 
lundi 2 juillet 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 31 août 2018. 
Les travaux se dérouleront pendant 4 semaines sur une période de 2 mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée: mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF11 et CF12.  
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF28 / CF29 
/ CF30 / CF31 et CF32 (suivant le cas présenté) 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 

ARRETE DU 20/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de de raccordement électrique de la 
ZA du puits Yvons Morandat au poste source de Gardanne : réalisation de tranchée pour la pose 
d'un réseau HTA, sur l'Avenue d'Arménie - Giratoire Avenue Lieutaud et Décoppet - D6c - 
Bretelle d'accès RD6 - Chemin Saint-Estève, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de de raccordement électrique de la ZA du puits 
Yvons Morandat au poste source de Gardanne : réalisation de tranchée pour la pose d'un réseau 
HTA, sur l'Avenue d'Arménie - Giratoire Avenue Lieutaud et Décoppet - D6c - Bretelle d'accès 
RD6 - Chemin Saint-Estève, 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie - Giratoire Avenue Lieutaud et Décoppet - D6c - Bretelle 
d'accès RD6 - Chemin Saint-Estève, débuteront lundi 2 juillet 2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 
31décembre 2018. 



 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Phase 1 - Chantier sur giratoire Arménie/Décoppet, travaux de nuit de 22h30 à 5h30 (environ 1 
semaine) : Fermeture de l'avenue d'Arménie à la circulation des véhicules dans les 2 sens depuis 
le giratoire Raoul Décoppet jusqu'à la voie de Bompertuis ainsi que de la bretelle d’accès à la 
RRD6 vers Marseille : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF32.  

- Déviation de la circulation par l'avenue Raoul Décoppet et la voie de Bompertuis : mise en place 
de panneaux de «Déviation» (dans les deux sens), 

- Neutralisation d’une partie du giratoire et de la voie d'entrée sur Gardanne de la D6c (sous le 
pont) avec mise en place d’un alternat (manuel sur chaque branche du giratoire: schéma CF32). 
Mise en place de panneaux de signalisation de type B0, K8, K10, AK5 et KC1 "route barrée" et 
"circulation alternée" et de feux R2   

- Mise en place au croisement de l'av d'Arménie avec l'accès de POINT S et de GURDJIAN de 
deux barrages : panneaux de signalisation de type B0, B1+M (sauf aux riverains) K2, K8, KC1 
"route barrée" et KC1 "accès POINT P et GURDJIAN maintenu" + R2.  
Phase 2 - Chantier sur la voie d'entrée sur Gardanne de la D6c, travaux de nuit de 22h30 à 5h30 
(environ 1 semaine) : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF29, CF30 et 
CF35.  

- Neutralisation de la voie d'entrée sur Gardanne de la D6c avec mise en place d’un alternat sur la 
voie entre les giratoires d'entrée de ville : mise en place de panneaux de signalisation de type B3, 
K5a, K8, K10, AK5 et KC1 "route barrée" et "circulation alternée", KD et feux R2.   
Phase 3 - Chantier en sortie de giratoire Avenue Lieutaud / bretelle d'accès RD6 / D6c, travaux 
de nuit de 22h30 à 5h30 (environ 1 semaine): mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF29, CF30 et CF35.  

- Neutralisation de la voie de sortie de Gardanne de la D6c avec mise en place d’un alternat sur la 
voie entre les giratoires : mise en place de panneaux de signalisation de type B3, K5a, K8, K10, 
AK5 et KC1 "route barrée" et "circulation alternée", KD et feux R2.   
Pour les phases 1, 2, 3, après chaque nuit de travail, les tranchées devront être remblayées 
ou fermées par des plaques acier pour pouvoir supporter le passage des véhicules.   
Phase 4 - Chantier sur l'Avenue d'Arménie, travaux jour et nuit (2 à 3 semaines) : Mise en sens 
unique, fermeture de voie de l'Avenue d'Arménie à la circulation des véhicules dans le sens 
Ouest > Est au niveau du centre auto POINT S jusqu'au giratoire Décoppet et circulation 
maintenue dans le sens Est> Ouest :  

- Déviation de la circulation par la voie de Bompertuis et l'avenue Raoul Décoppet : mise en place 
de panneaux de «Déviation», 

- Mise en place d'un barrage au croisement de l'Avenue d'Arménie et de la voie de Bompertuis 
dans le sens Ouest > Est : panneaux de signalisation de type B1+M (sauf aux riverains), K8, 
KC1 "route barrée" et KC1 "accès POINT S + R2  et GURDJIAN maintenu" et d'un second 
barrage B0, K2 et KC1 "route barrée" et feux R2 (voie opposée au niveau du centre auto POINT 
S), 

- Mise en place de séparateur de voies (k16) lestés et liaisonnés au droit de l'emprise de travaux et 
de panneaux de signalisation de type C12 (sens unique) et AK5 (au début de la voie Arménie 
sens vers Marseille), B2a (interdit de tourner à gauche aux deux sorties du centre POINT S),  
Phase 5 - Chantier sur la bretelle d’insertion de la RD6, travaux jour et nuit (2 à 3 semaines) : 
Mise en sens unique, fermeture d’une voie (sens Av Charles de Gaulle vers GARDANNE) sur la 
bretelle d’insertion de la RD6 jusqu'à l'entrée du centre d'exploitation de Gardanne du Conseil 
Département 13 et circulation maintenue dans le sens Gardanne> Trets : 

- Déviation de la circulation provenant de l'Avenue Charles de Gaulle vers le giratoire Décoppet 
en passant par la RD6 / giratoire Payannet (D46A/D7) / RD6 : mise en place de la pré-
signalisation de la mise en sens unique : panneaux KD avec indication d'interdiction de tourner à 
gauche à 300m au croisement de la rue du Moulin à Huile et 2 autres en amont à 500 m au 
niveau de de la Rue Jean Jaurès ainsi que des panneaux de Déviation le long de la déviation, 

- Mise en place d'un barrage au croisement de la bretelle d’insertion de la RD6 et du centre 
d'exploitation de Gardanne du Conseil Département 13 : panneaux de signalisation de type B1, 
K8, KC1 "route barrée" + R2,  

- Mise en place de séparateur de voies (k16) lestés et liaisonnés au droit de l'emprise de travaux et 
de panneaux de signalisation de type AK5 à l'entrée de la bretelle d’insertion de la RD6 vers 
Trets, B21.1 (obligation de tourner à droite), AK5 et B2a (interdit de tourner à gauche) aux 
intersections de la bretelle /Rue Hoche et av Charles de Gaulle,  
 



 
Phase 6 - Chantier sur la bretelle d’insertion de la RD6 à l'entrée du centre d'exploitation de 
Gardanne du CD 13, travaux de nuit de 22h30 à 5h30 (environ 1 semaine) : Fermeture de voie 
sur la bretelle d’insertion de la RD6 en direction de Trets à partir du croisement avec l'av C de 
Gaulle : 

- Déviation de la circulation provenant du centre-ville (Avenue Lieutaud, Rue Hoche et Avenue 
Charles de Gaulle) vers la RD6 en direction de Trets en passant par le giratoire Avenue Lieutaud 
et Décoppet, l'Avenue d'Arménie et  giratoire Morandat : mise en place des panneaux de 
«Déviation le long de la déviation", 

- Mise en place d'un barrage au croisement de la bretelle d’insertion de la RD6 et de l'av C de 
Gaulle : panneaux de type AK5, B0, K2, R2 et KC1 "route barrée" avec présence d'un agent pour 
gérer l'accès du centre d'exploitation du CD13 et d'un panneau KC1 "route barrée à 200m – 
Accès à la RD6 fermé" au croisement du giratoire Lieutaud et l'entrée de la bretelle d'insertion à 
la RD6. 
Cette phase ne doit pas commencer avant le 3/09/2018 (gare SNCF fermée pour 
GARDANNE – AIX). 
Phase 7 - Chantier sur la bretelle d’insertion de la RRD6 en amont de l'entrée du centre 
d'exploitation du CD 13 (domaine public du CD13). Cette phase de travaux est gérée par arrêté 
de circulation de la Direction des Routes du CD13 (environ 1 à 2 semaines). L'empiétement de 
chaussée devra permettre le passage dans le sens Gardanne vers Trets de véhicules de 2m55 de 
large hors rétroviseurs (et de 15m de long, à prendre en compte pour la giration en sortie du 
rond-point direction Trets). 
Phase 8 - Chantier sur le domaine privé du CD13 et de la SNCF (environ 1 semaine). 
Phase 9 - Chantier sur le chemin de Saint Estève, travaux (3 à 4 semaines) : Au fur et à mesure 
de l’avancement du chantier, la circulation sera de type alternée par panneaux en place 24h/24 
(AK5 en pré-signalisation sur l'av d'Aix, les chemins des Sophoras du Safran, AK3, B15, C18, 
K8 au droit de la zone de chantier) avec la mise en place de séparateur de voies (k16) lestés et 
liaisonnés au droit de l'emprise de travaux.  
Les tranchées longitudinales réalisées sur l'av d'Arménie, sur la bretelle d'accès de la RD6 
et sur le chemin de Saint Estève ne seront laissées ouvertes que sur une longueur ne 
pouvant dépasser 50 mètres, au fur et à mesure par sections successives. 
OBSERVATIONS POUR L'ENSEMBLE DES PHASES : 
D'une façon générale la signalisation de chantier devra être vérifiée de façon quotidienne, à 
savoir : 
- L'entreprise devra assurer la maintenance quotidienne du balisage sur les différentes 
phases posées. 
- Les séparateurs modulaires de voie devront être régulièrement repositionnés 
- La chaussée provisoire devra être maintenue dans un état correct afin d'assurer une 
sécurité suffisante pour les usagers. 
- Les accès riverains et les accès aux différentes activités sont à contrôler en permanence et 
devront être maintenus. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



 
ARRETE DU 26/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation chambres télécom et 
réseau fibre, Place de la Liberté - Cours de la République - Fontaine Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8, Les Baux – 13420 GEMENOS, 
chargée d'effectuer les travaux de réparation chambres télécom et réseau fibre, Place de la 
Liberté - Cours de la République - Fontaine Cours de la République, 
Les travaux sur la Place de la Liberté - Cours de la République - Fontaine Cours de la 
République débuteront lundi 9 juillet 2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 10 septembre 2018. 
Les travaux se dérouleront pendant 4 semaines sur une période de 2 mois  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les interventions sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors 
les jours de marché. 
Fontaine cours de la République (dans demi-giratoire côté av de la Libération) : 

- Travaux sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF12 
(empiètement des travaux sur la chaussée). 
Les travaux seront réalisés de préférence les lundis, en aucun cas les mercredis ou vendredis 
jours de marché. 
Place de la Liberté et cours de la République :  

- Chantier sur trottoir et chaussée : Le cours de la République sera fermé à la circulation routière 
depuis le n°21 jusqu'au croisement de la Traverse de la Mairie pendant une semaine sauf le 
mercredi et le vendredi.  

- La circulation provenant de l'avenue de la libération sera renvoyée sur le cours de la République 
par la rue de François Deleuil et la rue Parmentier.   
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception 
du titre de recette émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 14/07/18 

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende le 14 juillet 2018 à 
l'occasion des festivités du samedi 14 juillet 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-
2, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur le parking du square Allende le samedi 14 juillet 2018 de 13 
heures à 00 heure 30.  



 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 27/06/18 
Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie accordée à "Association des Commerçants de Biver" sis à Gardanne, Place de 
Biver. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-
1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par Association des Commerçants de Biver, sise à Gardanne, Place 
de Biver. Représentée par Monsieur KRALIAN Eric, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir 
temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie les 06 et 13 juillet 
2018, de 19h00 à 00h00, sur la Place de Biver, à l’occasion des « Musicales »  qu’elle organise, 
CONSIDERANT que l’Association des Commerçants de Biver, dont le siège est situé Place 
de Biver, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous- 
Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 10 décembre 2015, sous le n°W131010334, 
CONSIDERANT que Monsieur KRALIAN Eric, responsable du débit de boissons temporaire 
a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé 
Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur KRALIAN Eric, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association des Commerçants de 
Biver à l’occasion des "Musicales" qu’elle organise : 
Les 6 et 13 juillet 2018, de 19h00 à 00h00, sur la Place de Biver. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins 
de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant 
pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 

 



 
ARRETE DU 28/06/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de de branchement gaz et extension 
de réseau gaz, sur la Rue des Soucis et l'Avenue des Rhododendrons, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, Avenue Claude Antonetti 
– BP 37, 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d'effectuer les travaux de de 
branchement gaz et extension de réseau gaz, sur la Rue des Soucis et l'Avenue des 
Rhododendrons, 
Les travaux sur la Rue des Soucis et l'Avenue des Rhododendrons, débuteront lundi 16 juillet 
2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 31 août 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La rue des Soucis sera fermée à la circulation routière la journée à partir de 8h30 jusqu'à 16h30 
pendant la durée des travaux depuis son croisement avec l'Avenue des Rhododendrons jusqu'au 
n°12 Rue des Soucis.  
- Mise en place d'une pré-signalisation (panneaux Kc1) d'indication de "rue des Soucis barrée" 
au croisement de la rue des Seringas et du rond-point de la Place de Biver ainsi qu'au niveau du 
n°1 de l'Avenue des Rhododendrons. 
- Mise en place de panneau de route barrée au droit du chantier. 
- Les travaux sur l'Avenue des Rhododendrons seront réalisés avec mise en place d’un alternat 
manuel par piquet K10 ou par feu (schéma CF23 et CF24). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : En fin de journée, les tranchées devront être obligatoirement remblayées ou 
fermées par des plaques acier pour pouvoir supporter le passage des véhicules des 
riverains.   

- Avant le commencement des travaux, l'entreprise devra obligatoirement informer les 
riverains de toute la rue des Soucis, par tout moyen de communication (flyer, plaquette 
d'information, porte à porte,…) afin que les habitants puissent s'organiser. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et 
la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/06/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de la 
cérémonie officielle et des diverses festivités du samedi 14 juillet 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-
2, 
Vu la cérémonie officielle, les diverses festivités et le feu d'artifice prévus le 14 juillet 2018, 
Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
 Dans le cadre des festivités et du feu d'artifice du samedi 14 juillet 2018, le stationnement et la 
circulation seront réglementés comme suit :  
 



 
FESTIVITES 
1) Défilé des véhicules du Centre de Secours Principal : le cortège sera précédé par un véhicule 
de la Police Municipale à partir de 10 heures sur le parcours suivant : Rond Point des Phocéens, 
Boulevard Urbain, Avenue Léo Lagrange et Cours de la République. Le défilé repartira 
par le Cours de la République et l'Avenue de la Libération. 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur le Cours de la République le samedi 14 juillet 2018 à            
15 heures au dimanche 15 juillet 2018 à 2 heures. 
 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 Thiers : fermée à la circulation 
 Cours Forbin : déviation de la circulation montante du Cours Forbin vers la Rue Borely 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal et du 
Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné le samedi 14 juillet 2018 à partir de 19 heures.  
- hauts Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle Cours République/Cours Forbin (au niveau de l'ancien Crédit Lyonnais) 
- angle Cours République/Rue Suffren (au niveau AXA assurances)  
- angles traverses de la Mairie/Cours de la République 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Cours de la République sera interdit au stationnement du samedi 14 juillet 2018 à                 
15 heures au dimanche 15 juillet 2018 à 2 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. 
FEU D'ARTIFICE 
→ Le stationnement et la circulation sur l'Avenue Léo Lagrange seront interdits le samedi               
14 juillet 2018 de 19 heures à 00 heures 00.  
Les rues seront fermées aux intersections suivantes et des déviations seront mises en place : 
- Entrée du parking par la Rue Reynaud  
- Rue Mignet 
- Avenue du Stade 
- Avenue Léo Lagrange 
- Angle Avenue du Stade/Rue Aristide Briand : barriérage 
- Sortie du parking par l'Avenue du Stade : demi-barriérage pour la sortie du parking au niveau 
intersection Rue Aristide Briand. 
- Barriérage total Avenue du Stade à l'aplomb de la sortie du parking Savine  
- Demi-barriérage intersection Avenue du Stade/Avenue Aristide Briand : déviation vers la Rue 
Reynaud 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal et du 
Service de la Vie Associative  
Le dispositif de sécurité sera positionné le samedi 14 juillet 2018 à partir de 19 heures 00 
jusqu'à 00 heures 00. 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Avenue Jean Moulin (barrierage) 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Cours de la République 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Rue Mignet 
- Sortie du parking Angle Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Rue Reynaud 
La fin des festivités est fixée à 00 heure 30. 
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le Service de 
Police Municipale. 
Un dispositif de barrièrage, des panneaux de signalisation et de déviation de la circulation seront 
mis en place par les services municipaux sur les diverses voies mentionnées aux articles 
précédents et sur les voies sécantes à celles-ci. 



 
La responsabilité de la commune sera entièrement dégagée en cas d'accident venant à se produire 
par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation mise en 
place et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
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