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COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES – DELIBERATION MODIFIANT LA 
DELIBERATION DU 17 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 Septembre 2015 qui a fixé la 
composition des commissions municipales.  

Considérant que l'assemblée délibérante a subi la perte de deux conseillères municipales, 
Mme Marlène Biggi-Conti et Mme Françoise Barbé et que celles-ci ont été respectivement 
remplacées au sein du Conseil Municipal par les élues des listes concernées. 

Considérant la démission de Monsieur Rigaud au sein du Groupe "Tous ensemble pour 
notre ville". 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la constitution des 
commissions comme dans le tableau ci-annexé. 

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 constituer les commissions suivant le tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : Que la présente délibération modifie la délibération du 17 septembre 2015. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
  



 

 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – 
DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 17 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la loi d'orientation n° 125 du 6 février 1992 relative à l'Administration 
Territoriale de la République et notamment son article 31.1, le Conseil Municipal de la ville 
a établi son règlement intérieur par délibération en date du 17 septembre 2015.  

Considérant que Monsieur Rigaud a démissionné du Groupe "Tous ensemble pour notre 
ville". 

Considérant qu'il est nécessaire de modifier ledit règlement et notamment son article 32 
(chapitre VI) en ce qui concerne le droit à l'expression. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'amender ledit article comme suit : 
"Afin de favoriser le droit à l'expression des élus, une page dans le journal Energies sera 
réservée à cette libre expression qui comportera quatre parties égales reflétant la 
composition de l'assemblée délibérante". 

Le projet de modification du règlement intérieur ayant été adressé à tous les conseillers 
municipaux, pour examen, Monsieur le Maire propose aux membres de l'assemblée de 
l'adopter. 

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 modifier le règlement intérieur du Conseil Municipal et notamment 
l'article 32 du chapitre VI comme détaillé ci-dessus et dans l'extrait du règlement joint en 
annexe. 

  Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

                                SIGNE



 

 

APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX - ANNEE 2018 - 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la loi n° 2002-276 relative à la Démocratie de Proximité, le Conseil 
Municipal a créé, dans sa séance du 15 mai 2008, la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. 

Vu la délibération du 17 septembre 2015 portant désignation des membres de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

Pour le bilan de l'année 2018, la Commission s'est réunie le 8 Octobre 2018 afin 
d'examiner : 

- le bilan d'activités de la Régie des Transports 

- le bilan d'activités de la Régie des Pompes Funèbres 

- examen du rapport d'activités de VTF concernant la Maison de Clairefont de Bandol 

Conformément à l'article 10 modifié du Règlement Intérieur, il est proposé au Conseil 
Municipal : 

- de prendre acte que le rapport spécial de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la convocation à chacun des 
membres du Conseil Municipal 
- que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal 

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 prendre acte que le rapport spécial de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la convocation à chacun 
des membres du Conseil Municipal. 

ARTICLE 2 : Que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal. 

             Le Maire de Gardanne, 
    Roger MEI 

               SIGNE 
 

 
 



 

 

  
DECISION MODIFICATIVE N°1 -  BUDGET  PRINCIPAL - EXERCICE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 5 avril 2018 approuvant le budget primitif 2018, 

Considérant la nécessité d'apporter certains ajustements en section de fonctionnement 
comme en section d'investissement, 

Il est proposé d’apporter les modifications présentées sur les tableaux annexes, au 
budget de la commune, 

Les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en dépenses et en 
recettes, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 27 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo/M. Rigaud, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver la décision modificative n°1 après Budget Primitif 2018 
suivant le détail ci-dessous :  

 
Section de Fonctionnement :  +         360 €  
Section d'investissement :  +   1 623 153 € 
 

ARTICLE 2 : D'approuver les états annexes du document budgétaire 

                       Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

                       SIGNE 
 



 

 

AVANCE SUR SUBVENTION AU C.C.A.S. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu'au mois de mars 
2019, il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas entraver le bon 
fonctionnement du CCAS, de réaliser une avance sur subvention. L'avance 
représenterait 25 % de la subvention accordée en 2018, soit un montant de     210 000 
euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'attribuer une avance sur subvention au CCAS d'un montant de 210 
000 euros représentant 25 % de la subvention accordée en 2018. 

                           Le Maire de Gardanne, 
                Roger MEI 

            SIGNE 

 

 
 

 
 

 



 

 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION CONTACT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que l'association Contact va développer plusieurs animations dans les quartiers de la 
Vieille Ville.  

Que ces animations viendront soutenir les actions de la ville en matière de citoyenneté et 
de proximité des habitants du Centre Ancien. 

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
accorder une subvention de 5 000 euros à l'Association Contact. 

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 verser une subvention de 5 000 euros à 
l'association Contact pour le développement d'animations dans les quartiers de la Vieille 
Ville. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 

 

 

 



 

 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION PROVENCE TOURISME DANS LE CADRE DE 
L'ORGANISATION DE L'EVENEMENT BAPTISE MPG2019 – ANNEE DE LA 
GASTRONOMIE EN PROVENCE - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

L'Association Provence Tourisme de Développement Touristique des Bouches du Rhône, 
a pour vocation l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de développement du 
tourisme et des loisirs du département. 
Cette association s'est vue confier par le Département, l'organisation d'un évènement 
baptisé MPG2019, Année de la Gastronomie en Provence qui se déroulera de Mars à 
Décembre 2019. Il s'agit pour Provence Tourisme de mobiliser l'ensemble des acteurs de 
la filière autour de Gérald Passedat, le chef triplement étoilé du restaurant le Petit Nice à 
Marseille. 

Cet évènement ne prendra tout son sens qu'au travers de l'implication des 119 
communes du territoire et de leurs évènements de grande qualité qu'elles ont déjà 
envisagées pour 2019. 

Pour Gardanne, ce projet permettra de valoriser Arts et Festins du Monde et la Semaine 
du Circuit Court qui se déroule en milieu scolaire. 

Afin de pouvoir intégrer pleinement la commune dans la programmation du MPG2019, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention d'un montant 
de 10 000 euros à l'Association Provence Tourisme. 

Il est précisé au Conseil Municipal qu'une convention fixant les modalités de partenariat 
sera conclue avec l'Association Provence Tourisme. 

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 verser une subvention de 10 000 euros à 
l'Association Provence Tourisme pour l'organisation de l'évènement baptisé MPG2019, 
Année de la Gastronomie en Provence. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



 

 

 
 
 

SUBVENTIONS AUX   ASSOCIATIONS : REMBOURSEMENT DES REDUCTIONS 
ACCORDEES AUX TITULAIRES DE LA CARTE ECO-ASSO  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Considérant que la commune a souhaité favoriser l'accès aux pratiques associatives 
(sportives, culturelles, de loisir, citoyennes…) pour tous, et en particulier pour les plus 
démunis en impulsant une dynamique du tissu social associatif au travers de la vente 
d'une nouvelle carte intitulée "ECO-ASSO".  

Cette carte permet aux administrés d’obtenir une réduction de 30 % plafonnée à 40 
euros sur la cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et bivéroises. Par 
cette action, la commune soutient les associations concernées en remboursant le 
montant de la réduction consentie à leurs adhérents.  

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des associations et que les cotisations 
avancées soient remboursées plus rapidement, la ville procède à un remboursement 
anticipé.  

Pour la situation arrêtée le 07 novembre 2018, le montant total à rembourser aux 
associations s’élève à 17 727,90 euros et se répartit selon le tableau annexé à la 
présente délibération. 

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 verser une subvention aux associations ayant consenti une réduction à 
leurs adhérents bénéficiaires de la carte éco-asso, selon le tableau ci-joint. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget, compte 6574 fonction 
40. 

                   Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

SIGNE 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 -  BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES 
TRANSPORTS - EXERCICE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 5 avril 2018 approuvant le budget primitif 2018, 
 
Considérant la nécessité d'apporter certains ajustements en section de fonctionnement 
comme en section d'investissement, 
 
Il est proposé d’apporter les modifications présentées sur les tableaux annexes, au 
budget de la commune, 
 
Les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en dépenses et en 
recettes, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 27 Majorité Municipale 
- Abstentions : M. Garella (02)/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo/M. Rigaud, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver la décision modificative n°1 après Budget Primitif 2018 suivant 
le détail ci-dessous :  

 
Section de Fonctionnement :  +         20 000 €  
Section d'investissement :  +      85 000 € 

 
ARTICLE 2 : D'approuver les états annexes du document budgétaire. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                          SIGNE 
 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC MADAME 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL METROPOLITAIN CONCERNANT LA GESTION DE 
PROXIMITE DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET LE SUBVENTIONNEMENT DE 
TOUT OU PARTIE DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Considérant que depuis le 1er janvier 2016, la Métropole est "l'autorité organisatrice de la 
mobilité durable" et détient la compétence des transports scolaires, 
L'organisation déconcentrée est prolongée et la Métropole donne mandat aux 
communes. 
Dans le cadre de cette coopération avec les communes du Pays d'Aix pour une gestion 
de proximité de la vente des titres de transports scolaires dans les Mairies, il convient de 
renouveler la convention avec les communes du territoire qui subventionnent tout ou 
partie de la participation des familles au service de transport scolaire. 
La présente convention vise les modalités de reversement par les Communes de la part 
des recettes issues de titres de transport scolaire et assimilé, prise en charge par elles : 
soit le reversement de tout ou partie de la part tarifaire des abonnements à la charge de 
la famille. 
Les modalités de subvention prises en compte par la Commune sont spécifiques : 

- Prise en charge par la Commune du coût du titre de Transport Scolaire "Pass scolaire 
Métropolitain sans RTM" pour les élèves de maternelles, élémentaires, collèges et 
lycées. La prise en charge ne concerne pas les étudiants (BTS et plus…). 

- Pas de prise en charge pour tous les autres dispositifs 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention jointe en annexe qui précise les modalités de mise en œuvre de la 
gestion de proximité des transports scolaires et du subventionnement de la participation 
financière des familles au service de transport scolaire pour l'année 2018/2019, 
renouvelable cinq ans. 

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 Madame la 
Présidente du Conseil Métropolitain et tout document y afférent, pour la gestion de 
proximité des transports scolaires et le subventionnement de tout ou partie de la 
participation des familles au service de transport scolaire. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                            SIGNE 

 



 

 

 
CREATION DE BUDGETS ANNEXES TRANSITOIRES POUR LES SERVICES DE 
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - DELIBERATION COMPLEMENTAIRE AUX 
DELIBERATIONS DU 5/04/2018 SUR LES VOTES DES CREDITS DES SERVICES DE 
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération du 11 Décembre 2017 approuvant la signature de conventions de 
gestion avec la Métropole Aix-Marseille-Provence pour l'exercice de la compétence Eau 
et Assainissement, 
Vu les délibérations du 5 Avril 2018 approuvant les Budgets Primitifs 2018 annexes des 
Services de l'eau et de l'Assainissement,  
Vu les délibérations du 27 Septembre 2018 approuvant les modifications de crédits 
apportées aux Budgets Primitifs, 
Vu la délibération du 27 Septembre 2018 approuvant la clôture des anciens budgets 
annexes des Services de l'eau et de l'assainissement  rattachés à la ville, 
La Métropole Aix-Marseille-Provence n'étant pas en mesure d'assurer la gestion  des 
compétences qui lui sont transférées au 1er janvier 2018, la commune, afin de  garantir 
la  continuité du service  public, est amenée à apporter son concours au travers de 
conventions de gestion, soumises à votre approbation par délibérations distinctes, 
Les mouvements financiers de ces missions devant être retracés  dans  des  budgets  
annexes, et les précédents budgets annexes rattachés à la ville ayant été dissous 
conformément à la loi, il convient de procéder à la création de deux  budgets liés aux 
conventions de gestion ayant trait à la gestion de l'eau potable et à l'assainissement des 
eaux usées, 
De par la loi, l'actif et le passif liés à ces compétences sont transférés aux budgets 
métropolitains  au 1er janvier 2018. En conséquence, l'objet de ces deux nouveaux 
budgets sera limité à retracer les flux financiers entre Ville et  Métropole dans le strict 
cadre du mandat qui lui est confié, et ce, pour une durée d'un an, 
La présente délibération a pour objet de préciser que les crédits votés en 2018 sur les 
budgets annexes de l'Eau et de l'assainissement, ainsi que l'ensemble des opérations et 
mouvements comptables relatifs à l'exécution de la convention de gestion 
"Assainissement des eaux usées" et "eau potable", seront retracés dans les budgets 
annexes transitoires nouvellement créés, 
Pour ce faire, les  budgets prendront la forme de régies simples sans autonomie 
financière avec une dotation initiale d'apport nul (article R.2221-1 du CGCT), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 27 Majorité 
Municipale – M. Rigaud - Abstentions : M. Garella (02)/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’approuver pour l'exercice comptable 2018 la création d'un budget annexe 
relatif à l'exécution de la convention de gestion "Eau potable". 

ARTICLE 2 : D'approuver pour l'exercice comptable 2018 la création d'un budget annexe 
relatif à l'exécution de la convention de gestion "Assainissement des eaux usées". 

ARTICLE 3 : Que les crédits votés, comme l'ensemble des mouvements et opérations 
comptables pour l'exercice comptable 2018 relatifs à l'exécution de la convention de 
gestion "Eau potable" seront retracés dans le budget annexe transitoire nouvellement 
créé. 



 

 

ARTICLE 4 : Que les crédits votés, comme l'ensemble des mouvements et opérations 
comptables pour l'exercice comptable 2018 relatifs à l'exécution de la convention de 
gestion "Assainissement des eaux usées", seront retracés dans le budget annexe 
transitoire nouvellement créé. 

                            Le Maire de Gardanne, 
                 Roger MEI 
                               SIGNE



 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR A L'EURO 
SYMBOLIQUE DES PARCELLES DE TERRAIN SITUEES AVENUE DE MIMET 
(PROPRIETE DE LA SCCV) REPRESENTEE PAR MONSIEUR SOLA 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Monsieur Jean-Christophe SOLA, représentant de la Société Civile de Construction 
Vente (SCCV) Route de Mimet, dont le siège est à Aix-en-Provence (13 857), Parc de la 
Duranne, 235, Rue Léon Foucault, s'est engagé, par promesse du 4/10/2018 ci-annexée, 
à céder à la commune, à l'euro symbolique deux parcelles de terrain, dont la SCCV 
Route de Mimet est propriétaire, nouvellement cadastrées section BE n° 515 de 70 m² 
(issue de la parcelle cadastrée section BE n° 182) et section BE n° 517 de 24 m² (issue 
de la parcelle cadastrée section BE n° 460), représentant une superficie totale de 94 m², 
conformément au document d’arpentage établi par Monsieur Julien D’AMORE, géomètre 
expert. 
L’acquisition de ces parcelles permettra l’aménagement de l’Avenue de Mimet, d’autant 
qu’une partie de cette emprise est grevée au Plan Local d'Urbanisme, approuvé le 27 
mai 2010, modifié les 11 juillet 2011 et 11 décembre 2017, d’un emplacement réservé 
(n°48), prévu à cet objet. 
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à régulariser cette cession à l’euro 
symbolique par acte notarié. 

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 la commune à acquérir deux parcelles de terrain, dont la SCCV 
Route de Mimet est propriétaire, nouvellement cadastrées section BE n° 515 de 70 m² 
(issue de la parcelle cadastrée section BE n° 182) et section BE n° 517 de 24 m² (issue de 
la parcelle cadastrée section BE n° 460), représentant une superficie totale de 94 m², 
conformément au document d’arpentage établi par Monsieur Julien D’AMORE, Géomètre-
Expert. 
ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de cession (ci-annexée) signée le 
4/10/2018 par Monsieur Jean-Christophe SOLA représentant de la Société Civile de 
Construction Vente (SCCV) Route de Mimet, l’acquisition se fera à l’euro symbolique. 
ARTICLE 3 : Que l’acquisition de ces parcelles permettra l’aménagement de l’Avenue de 
Mimet. 
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Magali 
RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 
ARTICLE 5 : Que l’ensemble des frais 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 
 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER UNE GARANTIE D'EMPRUNT 
DANS LE CADRE D'UN REAMENAGEMENT DE PRETS AU PROFIT DE LA SA 
D'HLM LOGIREM POUR LA RESIDENCE CAMPAGNE CASONI – DELIBERATION 
ANNULANT ET REMPLACANT LA DELIBERATION DU 19 OCTOBRE 2006 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération en date du 19 octobre 2006 autorisant Monsieur le Maire à accorder 
une garantie d'emprunt à la SA LOGIREM pour l'acquisition en VEFA (Vente en l'Etat 
Futur d'Achèvement) de deux logements au programme "Campagne Casoni", sis Route 
de Mimet. 
 
La société dénommée "Logement et Gestion Immobilière Pour La Région 
Méditerranéenne SA d’Habitations à Loyer Modéré", ayant pour sigle "LOGIREM" (Ci-
après désignée l’Emprunteur) a décidé de refinancer à taux fixe auprès du Crédit Foncier 
de France un emprunt PLS n° 2.564.569 ayant financé l’acquisition en état futur 
d’achèvement de 2 logements locatifs sociaux et de leurs annexes sis à Gardanne (13), 
Quartier Font de Garach, "Résidence Campagne Casoni", Route de Mimet. 
 
Le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le 
remboursement en capital, augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de 
remboursement anticipé, tous autres frais et autres accessoires de l’emprunt d’un 
montant de cent quatre-vingts mille trois cent soixante-dix euros et cinquante-sept 
centimes (180 370,57 Euros) soit garanti solidairement avec renonciation au bénéfice de 
discussion par la Commune de Gardanne à concurrence de 100% des sommes dues par 
l’Emprunteur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 27 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo/                         
M. Rigaud, l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : La Commune de Gardanne accorde sa garantie solidaire à la société 
"LOGIREM" pour le remboursement à hauteur de 100% de toutes les sommes dues au 
titre de l’emprunt de cent quatre-vingt mille trois cent soixante-dix euros et cinquante-
sept centimes (180 370,57 Euros) contracté auprès du Crédit Foncier de France, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions détaillées dans le contrat de 
prêt n° 0.054.135. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : La Commune de Gardanne reconnaît avoir pris connaissance dudit contrat 
annexé à la présente. 
 
ARTICLE 3 : La Commune de Gardanne renonce au bénéfice de discussion et prend 
l’engagement de payer, dès réception de la demande du Crédit Foncier de France, à 
hauteur de la quotité garantie soit 100%, toute somme due au titre de ce prêt en capital, 
intérêts, intérêts de retard et tous autres frais et accessoires qui n’aurait pas été 
acquittée par la société "LOGIREM" à sa date d’exigibilité et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources nécessaires suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
ARTICLE 5 : Que la présente délibération annule et remplace la délibération du                   
19 octobre 2006. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION 
DE RESERVATION POUR HUIT LOGEMENTS RELEVANT DU CONTINGENT 
COMMUNAL AU TITRE DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A LA SA D’HLM 
LOGIREM POUR SON OPERATION DE CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS HLM 
DANS LA RESIDENCE "CŒUR GARDANNE", SISE 18, ALLEE DU GYMNASE A 
GARDANNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Par délibération en date du 26 juin 2017, vous m’avez autorisé à accorder la garantie 
d’emprunt de la commune à la société anonyme d’HLM LOGIREM pour des prêts PLUS, 
PLAI et PLS contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, afin de 
financer la construction de 42 logements HLM, 18, allée du Gymnase 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 100% des emprunts relatifs à la construction de ces 
logements locatifs sociaux, elle bénéficie du droit de désigner les occupants pour 20% au 
titre de la garantie d’emprunt, soit huit (8) 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 LOGIREM et la Commune de Gardanne par le biais de la convention ci-
annexée pour l’opération dénommée Cœur Gardanne, sise 18, allée du Gymnase. 
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 huit (8) 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 LOGIREM pour l’opération de construction, dénommée 
Cœur Gardanne, sise 18, allée du Gymnase 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 SIGNER UNE CONVENTION 
DE RESERVATION POUR DEUX LOGEMENTS RELEVANT DU CONTINGENT 
COMMUNAL AU TITRE DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A SA D'HLM 
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 trois 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 



 

 

APPROBATION DES RAPPORTS DE LA CLECT PORTANT ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES ENTRE LA MÉTROPOLE ET SES COMMUNES 
MEMBRES AU TITRE DES TRANSFERTS ET RESTITUTIONS DE COMPÉTENCES – 
MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE REVOYURE POUR LA COMPETENCE 
POLITIQUE DE LA VILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° HN 008-28/04/16 du 28 avril 2016 
portant création et composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges  
Transférées – CLECT ; 

Vu les rapports d'évaluations adoptés par la CLECT et notifiés par son Président,              
ci-annexés ; 

En application des dispositions de l'article L. 5218-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, lorsqu'elles n'avaient pas été transférées, les compétences visées à l'article 
L. 5217-2 du même code ont été transférées de plein droit à la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de la compétence "autorité 
concessionnaire de l'État pour les plages", de la compétence "promotion du tourisme, 
dont création d'office de tourisme", pour les seules communes s'y étant opposées dans 
les conditions et les délais ouverts par les textes, et, à titre transitoire, des compétences 
"création, aménagement et entretien de voirie", "signalisation" et "création, 
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement 
urbain, ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires". 

Conformément aux dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
constituée entre la Métropole et ses communes membres et composée à raison d'un 
siège et d'une voix pour chaque commune, a rendu son rapport sur l'évaluation du coût 
net des charges transférées au titre de l'exercice des compétences rappelées ci-dessus 
et de la compétence facultative transférée à la Métropole en matière de "Massifs 
Forestiers".  

La commission s'est également prononcée sur les charges transférées et certaines 
communes dans le cadre de restitutions de compétences facultatives opérées à la même 
date, à savoir :  

- "Enfance, Jeunesse, Loisirs" pour certaines communes du Pays Salonais ; 
- "Application Droit des Sols" (ADS) pour certaines communes du Territoire Istres Ouest 

Provence ; 
- "Santé" pour les communes du Pays de Martigues ; 
- "Espaces Publics Numériques" pour les communes du Pays de Martigues : 
- "Centre Éducatif et Culturel des Heures Claires" et "Ludothèque" pour certaines 

communes du Territoire Istres Ouest Provence. 

La commission s'est enfin prononcée sur le transfert de charges afférentes à la restitution  
de cimetières à certaines communes du Territoire de Marseille-Provence en 
conséquence de la définition de l'intérêt métropolitain en la matière. 

Les évaluations retenues par la CLECT ont été établies sur le fondement des données 
déclarées par les communes auxquelles ont été appliquées une méthodologie 
d'évaluation propre à chaque compétence, elle-même adoptée à la majorité  des deux 
tiers de ses membres, dans le respect des dispositifs du IV de l'article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts. Elles sont le fruit d'un dialogue permanent et individualisé 
entre les services  de la Métropole et chaque commune mené depuis l'installation  de la 
CLECT le 20 janvier 2017. 



 

 

Au terme de ces travaux, le Président de la CLECT a notifié à la commune, sous forme 
de rapports, les évaluations adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de 
ses membres, représentants des communes de la Métropole. Ceux-ci sont annexés au 
présent rapport. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, il appartient aux conseils 
municipaux des communes d'approuver, par délibérations concordantes, les rapports de 
la CLECT portant évaluation du montant des charges transférées, dans un délai de trois 
mois suivant la notification susmentionnée. Chaque conseil municipal est ainsi appelé à 
se prononcer à la majorité absolue de ses membres sur les rapports transmis par le 
Président de la CLECT. 
L'accord des conseils municipaux des communes membres de la Métropole doit être 
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de 
la population. 
A défaut de l'approbation dans les délais et selon les conditions de majorité précitées des 
rapports d'évaluation précités et ci-annexés, il reviendrait, en application du Code 
Général des Impôts, au représentant de l'État dans le département de constater, par 
arrêté, le coût net des charges transférées, en lieu et place des conseils municipaux des 
communes membres.  
Le détail des charges évaluées pour chaque compétence et chaque commune, ainsi que 
celui de la méthodologie ayant guidé leur évaluation, tels Que notifiés par le Président de 
la CLECT, sont annexé au présent rapport. 
Une fois adoptés par la majorité qualifiée des conseils municipaux, les montants figurant 
dans ces rapports seront pris en compte par le conseil de la Métropole pour déterminer le 
montant définitif de l'attribution de compensation pour chaque commune à compter de 
l'exercice 2018. 
Enfin, il est précisé que la CLECT a introduit une clause de revoyure conditionnelle qui 
pourra être mise en œuvre à l'initiative de la commune ou de la Métropole dans les cas 
de figure suivants : s'il s'avérait qu'une erreur matérielle manifeste ait entaché 
l'évaluation, en cas de caractérisation d'un passif non identifié à la date de l'évaluation 
ou, en dernier lieu, lorsque l'existence de contrats complexes n'a pu permettre d'aboutir 
techniquement à une évaluation suffisamment fine. 
Sur ce dernier point, concernant la compétence "Politique de la Ville" en particulier, la 
commune de Gardanne a décidé, comme le règlement de la CLECT l'y autorise, d'activer 
la clause de revoyure en vue de procéder à un nouvel examen de charges transférées et 
une réévaluation des charges de personnels s'avérant nécessaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : Sont adoptés les rapports de la Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) ci-annexés portant évaluation des charges transférées 
pour chaque commune membre de la Métropole et chacune des compétences 
transférées ou restituées.  
ARTICLE 2 : De mettre en œuvre la clause de revoyure pour ce qui concerne 
l'évaluation des charges transférées afférentes à la compétence "Politique de la Ville". 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
 

 



 

 

MAINTIEN DES POLITIQUES DE PROXIMITE A L'ECHELON COMMUNAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La ville souhaite replacer les communes au centre de la gestion des territoires en les 
dotant d'une réelle autonomie juridique et financière. Aussi, pour la commune de 
Gardanne, il importe de concentrer l'action et les moyens de la Métropole sur des 
grandes politiques publiques, ayant de fait un intérêt et une dimension supra communale, 
tout en laissant aux villes le soin d'organiser et gérer les services de proximité pour 
lesquels leur connaissance du terrain est un atout majeur.  

Parmi les compétences d'envergure Métropolitaine, on peut citer notamment : 
• L'organisation de la mobilité, des transports; 
• Le développement et l'aménagement économique et culturel; 
• La protection et la mise en valeur de l'environnement et de la politique du cadre de vie; 
• L'enseignement supérieur et la recherche; 
• La gestion des services d'intérêts collectifs eau et assainissement; 
• La promotion du tourisme; 
• La gestion des Services Extérieurs de Défense Contre les Incendies DFCI. 

En revanche, le maintien d’une gestion publique de proximité organisée à l’échelon 
communal nous parait incontournable pour des compétences comme : 

• L'aménagement Urbain 
• La politique de l'Habitat 
• La politique de la Ville 
• Les aménagements de Voirie et d'Aires et Parcs de stationnement 
• Les aménagements liés au traitement des eaux pluviales 

Ces compétences, doivent selon nous, retourner dans le giron communal dans un souci 
d'efficacité du service public, de réponse aux attentes et besoins de nos populations et 
donc de respect de nos administrés. 
Le champ de l’action sociale doit également être maintenu à l'échelle communale, dans 
un contexte où les inégalités ne cessent de se creuser. 

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 réaffirmer la volonté de la ville pour le maintien de politiques de 
proximité à l'échelon communal, dans l'intérêt des citoyens de la commune. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 

 

 

  
 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A REMUNERER LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
INTERVENANT LORS D'ETUDES SURVEILLEES DANS LES ECOLES DE LA VILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans le cadre de ses compétences, la Ville de Gardanne doit rémunérer les enseignants 
effectuant des heures supplémentaires au cours d'études surveillées effectuées dans les 
écoles de la Ville. 

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

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

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

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

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

Vu la délibération du 20 novembre 2015 fixant le taux de rémunération des heures 
supplémentaires effectuées dans les établissements scolaires de la Ville dans le cadre 
du suivi des études surveillées, 

Vu la liste des enseignants intervenant dans les établissements scolaires de la Ville pour 
l'année scolaire 2018-2019, 

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 rémunérer les enseignants intervenants au 
cours des études surveillées effectuées dans les écoles de la Ville, avec effet rétro-actif, 
à compter du 3 Septembre 2018 soit : 



 

 

 

Liste des enseignants  
Ecoles Elémentaires de la ville de GARDANNE 

 
 

Ecole Paul CEZANNE 
Ida Sandrine (Directrice) 
Louat Béatrice 
Bouis Marie- José 
Pierre Frédérique  
Chapelier Patricia 
Rossi Valérie 
Rey Bruno 
 
Ecole Frédéric MISTRAL 
Richard Marie-Christine (Directrice) 
Gardon Myriam 
Thomas Valérie 
Pajon Géraldine 
Car Fabienne 
Boyer Christelle 
Aureglia Philippe 
Pellegrin  Charlène 
 
Ecole Lucie AUBRAC 
Giovanazzi Marie- Agnès (Directrice) 
Giorgi Céline 
Giovanazzi Jean Pascal 
Bonassi Anne 
Oechsel  Hervouet Marie-Charlotte 
Minne Anne 
Pasero Emilie 
Negrel Guillaume 
Zoro Marie-Louise 
 
Ecole Albert BAYET 
Haon Lionel (Directeur) 
Bonnet Salma 
Gonzales Laure 
Canut Sandrine 
Hugues Julie 
Ikherbane Nora 
Trouillet Caroline 
Bisotto Florence 
Tichtinsky Véronique 
Sermet Nadine 

 
 
 

Ecole Jacques PREVERT 
Terrier J. Louis (Directeur) 
Beury Agnès 
Chabran Pascale 
Perronne Anne 
Leclercq Sabrina 
Madelenat Laure 
Lefebvre Christine 
Evrard Juliette 
Cirasaro Miranda 
Bessaih Daniel 
Flick Tatiana 
Meyer Catherine 
Hajdukiewicz Anne 
Moreira Da Silva Gabrielle 
Alessandri Christine 
Thevenin Marie 
 
Ecole Georges BRASSENS 
Arnaud Cécile (Directrice) 
Villar Jennifer 
Legoupil Cendrine 
Negrel Guillaume 
Gorgodian Paule 
Rebeche Claude 
Pellegrin Annie 
Dorient Elise 
Berard Natacha 
Oziol Daniel 
Elicki J. Pierre 
Evrard Juliette 
 
Ecole CHATEAU PITTY 
Benest Christophe (Directeur) 
Fermania Vitorino Géraldine 
Garabedian Virginie 
Kowalke Bérengère 
Messager Corinne 
Duhamel Géraldine 
Zumsteg  Aurélie 
Dennis Juliette 
Debono Hélène 
Salel Dallest Nadège 

 
ARTICLE 2 : Que cette liste correspond au personnel enseignant pour l'année scolaire 
2018-2019, que celle-ci sera revue pour chaque nouvelle année scolaire. 

ARTICLE 3 : Que le taux de la vacation est fixé par le Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale en date du 2 Mars 2017, notamment la note de service n° 2017-030 du                   
8-2-2017, soit : 

 



 

 

Heure d'Etude Surveillée 

- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  élémentaire 20.03 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 20.03 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 22.34 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 24.57 euros 
 
 
Heure de Surveillance 

- Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école  
  élémentaire 10.68 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 10.68 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des  
  fonctions de directeur d'école 11.91 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des  
  fonctions de directeur d'école 13.11 euros 
 
Le montant de ces vacations est indexé sur l'évolution des taux de rémunération des 
heures supplémentaires effectuées par les enseignants publié sur le Bulletin Officiel de 
l'Education Nationale. 

ARTICLE 4 : Cette délibération annule et remplace le taux de rémunération des études 
surveillées des Professeurs des Ecoles prévu dans la délibération n°30 du CM du 20 
Novembre 2015. 

ARTICLE 5 : Que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours. 

                        Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

                 SIGNE 
  



 

 

ENGAGEMENT D'INTERVENANTS ET D'ENSEIGNANTS VACATAIRES AU SEIN 
DE L'ECOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES ET ACTUALISATION DES 
TAUX DE VACATIONS – DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT LA 
DELIBERATION DU 28 JUIN 2001 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que, par délibération du 28 Juin 2001, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à engager des artistes et intervenants, en remplacement des enseignants 
titulaires ou pour de nouvelles prestations artistiques, au sein de l'Ecole Municipale 
d'Arts Plastiques. 

Que, lorsque les enseignants ou les intervenants (modèles vivants) de l'Ecole 
Municipale d'Arts Plastiques ne peuvent assurer leurs prestations, il convient de les 
remplacer rapidement pour assurer la continuité des cours. 

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Municipal de remplacer ces personnels par 
des vacataires rémunérés sur la base de vacations horaires et de fixer le montant de 
cette vacation, aux taux horaires suivants : 
- Enseignant vacataire (quelle que soit la formation) : 28.31 euros bruts 
- Modèle vivant : 20.17 euros bruts 

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 engager et à rémunérer les 
intervenants vacataires au sein de l'école municipale d'Arts Plastiques. 
ARTICLE 2 : De fixer la vacation horaire des personnels vacataires de l'Ecole de 
Musique aux taux horaires suivants : 
- Enseignant vacataire (quelle que soit la formation) : 28.31 euros bruts 
- Modèle vivant : 20.17 euros bruts 

ARTICLE 3 : Que le taux des vacations seront indexés sur le barème des 
traitements de la Fonction Publique. 

ARTICLE 4 : Que cette délibération annule et remplace la délibération du 28 juin 
2001. 

ARTICLE 5 : Que la dépense est inscrite au Budget de l'exercice en cours.  

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 

 



 

 

ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTS VACATAIRES A L'ECOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE ET ACTUALISATION DES TAUX DE VACATIONS – DELIBERATION 
ANNULANT ET REMPLACANT LES DELIBERATIONS DES 22 OCTOBRE 1992 
ET 22 MARS 2012 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que, lorsque les professeurs ou les assistants spécialisés d'enseignement artistique 
de l'Ecole Municipale de Musique ne peuvent assurer leurs heures d'enseignement, il 
convient de les remplacer rapidement pour assurer la continuité des cours. 

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Municipal de remplacer ces personnels par 
des vacataires rémunérés sur la base de vacations horaires et de fixer le montant de 
cette vacation, quelle que soit la formation de l'enseignant, au taux horaire de      
25.30 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 engager et à rémunérer des personnels 
vacataires en remplacement du personnel titulaire au sein de l'Ecole Municipale de 
Musique. 

ARTICLE 2 : De fixer la vacation horaire des enseignants vacataires de l'Ecole de 
Musique au taux de 25.30 euros bruts l'heure effectuée. 

ARTICLE 3 : Que le taux de la vacation sera indexé sur le barème des traitements 
de la Fonction Publique. 

ARTICLE 4 : Que cette délibération annule et remplace celles des 22 Octobre 1992 
et du 22 Mars 2012. 

ARTICLE 5 : Que la dépense est inscrite au Budget de l'exercice en cours. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

 
 
 
 



 

 

CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE B – JOURNALISTE 
CHARGE DES RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION EXTERIEURE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Aux termes de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de 
déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire 
au fonctionnement des services.  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 3-3 1°. 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la délibération du 25 septembre 2017 modifiant la délibération cadre du 26 juin 
2017 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), 
Considérant l'absence de cadre d'emplois de fonctionnaires (catégorie B), 
susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,  
En conséquence, il est nécessaire de créer un emploi permanent de catégorie B - 
Journaliste chargé des relations presse et communication extérieure, à temps 
complet à raison de 35/35ème, à compter du 1er janvier 2019, pour assurer les 
missions suivantes :  
- Maintenir et développer la qualité des supports de communication et écrits de la 
ville,  
- Relation avec la presse locale, pour information sur les activités de la municipalité, 
- Prise en charge des relations presse pour les grands événements organisés dans 
la ville 

- Rédaction des documents divers pour les différents services municipaux,  
Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, le 
récépissé nous étant parvenu sous le numéro d’enregistrement : 2018-10-9215. 
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux restent 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 1 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 406 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale 
auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP), de la filière administrative (rédacteurs). 

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 emploi permanent de catégorie B – journaliste chargé des 
relations presse et communication extérieure, à compter du 1er janvier 2019. 



 

 

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 2019.  

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



 

 

DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 5 AVRIL 2018 RELATIVE AU 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS DES SUJETIONS, 
DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

VU la loi n° 83-634, modifiée, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
VU la loi n° 84-53, modifiée, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 136, 
 
VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et  notamment ses articles 38 et 40, 
 
VU le décret n° 91-875, modifié, du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
VU le décret n° 2014-513, modifié, du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté ministériel du 27 aout 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret no 
2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps interministériel 
des adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret 
2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des attachés des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de 
conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du 
décret no 2014-513 du 20 mai 2014, 



 

 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service 
social des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des 
administrateurs civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application aux membres du corps des 
adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du 
patrimoine du ministère de la culture et de la communication des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application aux membres du corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs de bibliothèque, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers de 
bibliothèque  des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 9 décembre 2009 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 juin 2017 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Le nouveau régime indemnitaire relève de la mise en place de l’IFSE : 
 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, et du Centre 
Communal d'Action Sociale conformément au principe de parité tel que prévu par 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune,  
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le cas échéant, d’une 
part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre. 
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d'emplois,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

 



 

 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

  
Conforment au principe de parité prévu par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984  un nouveau régime tenant des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera appliqué à 
l’ensemble des agents publics occupant un emploi au sein de la commune qu’ils 
soient stagiaires ou titulaires et appartenant à l’ensemble des filières et cadres 
d'emplois énumérés ci-après, selon les règles énumérées ci-après. 
 
Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels 
relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 de la commune. 
 
CRITERES PRIS EN COMPTE POUR L’ATTRIBUTION DU MONTANT 
INDIVIDUEL  
  
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du 
CIA, sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, 
dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.  
 
MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR  
  
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 
2104, lors de la première application du RIFSEEP, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l'agent au titre du régime indemnitaire lié aux fonctions 
exercées et au grade détenu et, à l'exception de tout versement à caractère 
exceptionnel, est conservé. 
 
Dans l’éventualité où le montant de l’attribution individuelle d’un agent se 
trouverait diminué du fait de l’application d’une nouvelle réglementation ou par 
l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, son 
montant indemnitaire antérieur pourra lui être maintenu en application de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.  
 
Les fonctionnaires de la commune pourront également bénéficier des 
avantages acquis maintenus compte tenu des dispositions de l’article 111 de la 
loi 84-53, sous réserve de leur éligibilité et dans les conditions fixées par les 
délibérations ayant instauré ces avantages.  
   
MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES  
  
Le régime indemnitaire est le corollaire du traitement indiciaire. 
 
Il est maintenu durant leurs congés annuels ainsi que durant les périodes de 
congés maternité, pour paternité ou adoption.  
  
Le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que le 
traitement en cas de congés pris en application du 2° de l’article 57 de la loi du 
26 janvier 1984 susvisée et des articles 7 et 9 du décret du 15 février 1988 
relatif aux agents non titulaires.  



 

 

 
Les agents placés en congés de longue maladie ou longue durée suite à un 
congé de maladie ordinaire conservent le bénéfice des primes et indemnités qui 
leur ont été versées durant ce congé.  
 
CONDITIONS DE CUMUL 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par 
principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à 
la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par l’arrêté du 27 aout 
2015, modifié, pris pour l’application de l’article 5 du décret 2014-513 du 20 mai 
2014. 
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 
• la prime de fonction et de résultats (PFR), 
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
• l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants  
 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  
• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : 
frais de déplacement), 
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations 
électorales (IFCE), 
• indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi 
que les astreintes, permanence et interventions et le dépassement régulier du 
cycle de travail, 
• indemnité mensuelle de technicité régie par le décret du 15 décembre 2010 
susvisé, 
• la prime de fin d'année régie par l'article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
• la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 
 
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D'UNE INDEMNITE DE FONCTIONS, DE 
SUJETIONS ET D'EXPERTISE (IFSE) 
 
CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois ci-après une indemnité de 
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble 
du parcours professionnel des agents. 
 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux 
fonctions exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience 
accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera 
défini pour chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et 
définis selon les critères suivants: 



 

 

 
 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions ; 
 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à 
l’agent. 
 
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service 
bénéficient de plafonds minorés dans la limite de ceux prévus pour les 
fonctionnaires des corps de référence de l’Etat. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
Elle fera l'objet d'un versement mensuel 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
Le montant annuel versé aux agents fera l'objet d'un réexamen: 

 en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec 
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un 
poste relevant du même groupe de fonctions)  

 au maximum tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu 
de l'expérience professionnelle acquise par l'agent  

 en cas de changement de grade et/ou du cadre d’emploi suite à une promotion. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS 
 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard de 
l'approfondissement des connaissances et leur mise en œuvre dans l'exercice 
des missions liées au poste. 
Cette expérience professionnelle sera appréciée tous les 4 ans. 
 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères 
suivants  
- Nombre d’années sur le poste occupé (peuvent être pris en compte y compris 
les années sur le poste hors de la collectivité, dans le privé…) 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le 
parcours d’un agent et sa spécialisation) 
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents 
ou partenaires… 
- Formation suive  
 
Cette expérience professionnelle sera appréciée lors des procédures de 
révision prévue précédemment. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de 
fonctions, dans la limite des plafonds. 



 

 

 
Bénéficieront de l'IFSE, selon les critères et plafonds suivants, les cadres 
d'emplois énumérés ci-après: 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 4 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 
 
 

 
Critères tenant compte des 

fonctions suivantes : 
Critères pris en compte  

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

Contribution à la définition des orientations de 
la collectivité  
Management stratégique  
Transversalité 
Arbitrage 
Responsabilité de projet ou d’opération  
Encadrement d’une équipe à effectifs variables 

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

Connaissance multi domaines 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 
Expertise sur le domaine 

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

Responsabilité et/ou risques financiers et 
contentieux 
Grande disponibilité 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 

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

 
Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel de 
l’IFSE 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 
Agent Logés pour 

NAS 

Groupe 1 Direction Générale d’une 
collectivité 36 210 € 22 310 € 

Groupe 2 Responsable de service 32 130 € 17 205 € 

Groupe 3 Adjoint au responsable de 
service 25 500 € 14 320 € 

Groupe 4 Chargé de mission 20 400 € 11 160 € 
 
 

Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 



 

 

 
 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

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

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du 
travail 
Diversité et simultanéité des missions 
et des compétences 

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

Risques financiers et contentieux 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 

 
L'emploi spécifique de journaliste sera rattaché au cadre d'emploi des 
Rédacteurs. 
 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de 
fonctions, dans la limite des plafonds: 

 

 
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

 
 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond 
annuel de 

l’IFSE 
 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 
Agent Logés 

pour NAS 

Groupe 1   Responsable de service, fonctions 
administratives complexes 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 
  Adjoint au responsable de la 
structure, fonctions de coordination, 
de pilotage, poste d’instruction avec 
expertise 

16 015 € 

 
7 220 € 

Groupe 3   Chargé de mission, assistant de 
direction 14 650 € 6 670 € 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

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

Connaissances dans un domaine, d’un 
métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et 
des compétences 

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

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

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

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 

réglementaire 
Agent Logés 

pour NAS 

Groupe 1 
  Secrétaire de Direction, 
gestionnaire, chef d’équipe, 
instruction dossiers complexes 

11 340 € 
 

7 090 € 

Groupe 2    Fonctions d’exécution 10 800 € 
 

6 750 € 

 
 
 

FILIERE TECHNIQUE  
 
Cadre d'emplois des Agents de Maîtrise et des adjoints Techniques 
Territoriaux 

 
 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 
 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

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

Connaissances dans un domaine, d’un 
métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et 
des compétences 

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

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

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

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise et des Adjoints Techniques 

Territoriaux(C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 

réglementaire 
Agent Logés 

pour NAS 

Groupe 1 Gestionnaire, chef d’équipe, 
instruction dossiers complexes 11 340 €            7 090 € 

Groupe 2   Fonctions d’exécution 10 800 € 
 

6 750 € 

 
 
FILIERE ANIMATION 
Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

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

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et 
des compétences 

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

Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 
Horaires irréguliers  

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

 
Animateur (B) 

Groupes 
De  
Fonction
s 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1   Direction d’une structure, 
responsable d’un service….. 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 
  Adjoint au responsable de 
la structure, expertise, 
fonction de coordination…… 

16 015 € 
7 220 € 

Groupe 3   Encadrement de proximité, 
d’usagers….. 14 650 € 6 670 € 

 
 

Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d’animation 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 
 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

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

Connaissances dans un domaine, d’un 
métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et 
de sécurité 

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

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

 
 

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

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  
Fonction
s 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1 
  Encadrement de proximité 
et d’usagers, sujétions, 
qualifications…… 

11 340 € 
7 090 € 

Groupe 2   Technicité particulière 10 800 € 6 750 € 

 
 

FILIERE SPORTIVE 
 
 
Cadre d'emplois des Educateurs territoriaux des APS 
 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

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

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et 
des compétences 

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

Risques financiers et contentieux 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 

 
 

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

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 
 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1   Direction d’une structure, 
responsable de service…. 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2   Adjoint au responsable 
de structure, expertise…. 16 015 € 7 220 € 

Groupe 3   Encadrement de 
proximité…. 14 650 € 6 670 € 

 
Cadre d'emplois des Operateurs territoriaux des APS 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

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

Connaissances dans un domaine, d’un 
métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et 
de sécurité 

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

Gestion de l’accueil, contact avec des 
publics en difficulté 
Garant de l’image du service public 
Travail sur écran 

 
 

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

 
 

Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1 

  Responsable de la sécurité 
des installations servant aux 
APS, surveillant des 
piscines et baignades, 
sujétions….. 

11 340 € 

7 090 € 

Groupe 2   Agent d’exécution…..  10 800 € 6 750 € 
 
 
 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 
SOUS FILIERE SOCIALE 
 
Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 
 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

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

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et 
des compétences 

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

Risques financiers et contentieux 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 

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

 
 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (B) 
Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1   Encadrement, sujétions, qualification, …. 11 970 € 
Groupe 2   Travailleur social 10 560 € 

 
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

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

Connaissances dans un domaine, d’un 
métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 

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

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

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



 

 

 
 

Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1 
  Travailleur familial, 
encadrement de proximité 
d’usagers 

11 340 € 
7 090 € 

Groupe 2   Exécution 10 800 € 6 750 € 

 
Cadre d'emplois des Agents spécialisés territoriaux des écoles 
maternelles 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 
Critères tenant compte des 
fonctions suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures techniques 
et administratives 

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

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 

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

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de 
fonctions, dans la limite des plafonds  dans la limite des montants minimaux 
suivants : 

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1   ATSEM  11 340 € 

Groupe 2   Agent d’exécution  10 800 € 



 

 

FILIERE CULTURELLE  
 
Cadre d'emplois des Conservateurs Territoriaux des bibliothèques 

 
 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 4 groupes de fonctions 
selon les critères suivants : 

Critères tenant compte des 
fonctions suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Contribution à la définition des orientations 
de la collectivité  
Management stratégique  
Transversalité 
Arbitrage 
Responsabilité de projet ou d’opération  
Encadrement d’une équipe à effectifs 
variables 

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

Connaissance multi domaines 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 
Expertise sur le domaine 

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

Responsabilité et/ou risques financiers et 
contentieux 
Grande disponibilité 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 

 
 

Cadre d’emplois des Conservateurs Territoriaux des bibliothèques  (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 
Agent Logés 

pour NAS 

Groupe 1 Direction Générale d’une 
collectivité 34 000 € Non précisé 

dans l'arrêté 

Groupe 2 Responsable de service 31 450 € Non précisé 
dans l'arrêté 

Groupe 3 Adjoint au responsable de 
service 29 750€ Non précisé 

dans l'arrêté 
 
 
Cadre d'emplois des Bibliothécaires territoriaux 
 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 4 groupes de fonctions 
selon les critères suivants : 
 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 

suivantes : 
Critères pris en compte  

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

Contribution à la définition des 
orientations de la collectivité  
Management stratégique  
Transversalité 
Arbitrage 
Responsabilité de projet ou 
d’opération  
Encadrement d’une équipe à effectifs 
variables 

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

Connaissance multi domaines 
Diversité et simultanéité des missions 
et des compétences 
Expertise sur le domaine 

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

Responsabilité et/ou risques 
financiers et contentieux 
Grande disponibilité 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 

 
 

Cadre d’emplois des Bibliothécaires  (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond 
annuel de 

l’IFSE 
Plafonds 
annuels 

réglementaire 
Agent Logés 

pour NAS 

Groupe 1 
Responsable de service, 
fonctions techniques 
complexes, fonction de 
pilotage 

16 720 € 

Non précisé 
dans l'arrêté 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de 
service, fonction de 
coordination 

14 960 € 
Non précisé 
dans l'arrêté 

 
 
 

Cadre d'emplois des Assistants territoriaux de conservation des 
bibliothèques 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de 
fonctions selon les critères suivants : 

 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

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

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et 
des compétences 

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

Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 
Horaires irréguliers  

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

 
Assistant de conservation des bibliothèques (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1 
Responsable de service, 
fonctions techniques 
complexes 

16 720 € 
Non précisé dans 

l'arrêté 

Groupe 2 
  Adjoint au responsable, 
expertise, fonction de 
coordination   

14 960 € 
Non précisé dans 

l'arrêté 

 
 
Cadre d'emplois des Adjoints du Patrimoine 
 
 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions 
selon les critères suivants : 
 
 



 

 

 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

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

Responsabilité d’encadrement-
encadrement de proximité 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

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

Connaissances dans un domaine, d’un 
métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et 
de sécurité 

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

Gestion de l’accueil, contact avec des 
publics en difficulté 
Garant de l’image du service public 
Travail sur écran 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1   Chef d’équipe…. 11 340 € 
Groupe 2    Agent d’exécution 10 800 € 

 
 

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D'UN COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 
CADRE GENERAL 
 
Il peut être instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel 
(CIA) tenant compte de l'engagement et de la manière de servir: 
 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de 
l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
 
(Le cas échéant, recommandé) Il ne pourra en aucun cas dépasser un plafond 
correspondant à: 
•15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois et les emplois 
fonctionnels relevant de la catégorie A ;  
•12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la 
catégorie B ;  
•10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la 
catégorie C. 
 



 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET DE LA 
MANIERE DE SERVIR 
 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte 
pour l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 
- Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;  
- Compétences professionnelles et techniques ;  
- Qualités relationnelles et Capacité à travailler en équipe 
- Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un 
niveau supérieur 
- Sens du service public 
 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation 
professionnelle de l’année N-1 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés 
ci-après, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions 
dont ils relèvent au titre de l'IFSE. 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

Cadre d'emplois des Administrateurs territoriaux 
Groupes de fonctions 
 

Montants maximaux du complément 
annuel 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 
Groupe 3 0 € 

 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  

Groupe 1  0 €  
Groupe 2  0 €  
Groupe 3 0 € 
Groupe 4 0 € 

 
Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  

Groupe 1  0 € 
Groupe 2 0 € 
Groupe 3 0 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  
 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0€ 



 

 

FILIERE TECHNIQUE  
 

Cadre d'emplois des Adjoints Techniques et de Maîtrise territoriaux 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 

 
FILIERE ANIMATION 

 
Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
Groupe 1  0 € 
Groupe 2 0 € 
Groupe 3 0 € 
 
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d’animation 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 

 
FILIERE SPORTIVE 

 
Cadre d'emplois des Educateurs territoriaux des APS 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
 

Groupe 1  0 € 
Groupe 2 0 € 
Groupe 3 0 € 

 
Cadre d'emplois des Opérateurs territoriaux des APS 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 
SOUS FILIERE SOCIALE 
 
 
 



 

 

 
 
Cadre d'emplois des Conseillers socio éducatifs 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel 
 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 

Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
 

 Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 

Cadre d’emplois des Agents sociaux territoriaux 
Groupes de fonctions 
 

Montants maximaux du complément 
annuel  

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 
Cadre d'emplois des Agents spécialisés territoriaux des écoles 

maternelles 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2 0 € 

FILIERE CULTURELLE  
Cadre d'emplois des Conservateurs territoriaux de Bibliothèques 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
Groupe 1  0 €  
Groupe 2  0 €  
Groupe 3 0 € 
Groupe 4 0 € 

 
Cadre d'emplois des Bibliothécaires  
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
Groupe 1  0 €  
Groupe 2  0 €  

 
Cadre d'emplois des Assistants de Conservation des Bibliothèques 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  



 

 

Groupe 1  0 €  
Groupe 2  0 €  

 
 
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux du Patrimoine 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 

annuel  
Groupe 1  0 €  
Groupe 2  0 € 

 
ARTICLE 4 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
 
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du  1er décembre 2018. 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 
 
A compter de cette même date, sont également abrogées pour l’ensemble des cadres 
d’emplois visés par la présente délibération, l'ensemble des primes de même nature 
liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement au sein de 
la commune, en vertu du principe de parité, par la délibération du 9 décembre 2009 à 
l’exception de celles-visées expressément à l’article 1er. 
Etant précisé que les conditions de versement de primes liés aux cadres d’emploi hors 
RIFSEEP ne sont pas abrogées. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

                              Le Maire de Gardanne, 
                     Roger MEI 
                               SIGNE 

 
 
 
 
 



 

 

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE FIXE PAR LA DELIBERATION DU 18 
DECEMBRE 2015 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que par délibération du 18 Décembre 2015 enregistrée le 28 Décembre 2015, le 
nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les mêmes indemnités à tous 
les agents d’un même grade. 
 
Que pour tenir compte du niveau de responsabilité, de l’investissement personnel et 
afin de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à certains postes ou à 
certaines fonctions occupées, il y a lieu de moduler le régime indemnitaire et de le 
fixer, dans les limites prévues par les textes, de la façon suivante : 

 
FONCTION et GRADE 

Grade 
de référence 

Nature de 
la prime Coeff 

Directeur Adjoint CTM 
Technicien 

ISS 110% 

Technicien PSR 2 

Responsable Adjoint Régie des 
Eaux Technicien 

ISS 110% 

Technicien PSR 2 

 
Que le versement sera effectué mensuellement. 

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 les primes et indemnités, suivant les dispositions et les 
modalités énoncées ci-dessus, à compter du 1er décembre 2018 aux agents occupant 
les grades et remplissant les fonctions susvisées, qu’ils soient titulaires ou non 
titulaires. 

ARTICLE 2 : Que la dépense est inscrite au budget primitif.  

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U 
J E U D I   2 0   D E C E M B R E   2 0 1 8 

 

 
DELIBERATIONS 

 



 

 

TAXE DE SEJOUR – OPPOSITION DE LA COMMUNE A LA DELIBERATION 
DE LA METROPOLE EN DATE DU 28 JUIN 2018 - INSTITUTION D'UNE 
TAXE DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ET FIXATION 
DES TARIFS – RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 27 SEPTEMBRE 2018. 

Par délibération du 21 Septembre 2018, le Conseil Municipal avait adopté une 
délibération instaurant une taxe de séjour sur le territoire de la commune à 
compter du 1er Janvier 2019 et s'opposant à la délibération de la Métropole Aix-
Marseille-Provence du 28 Juin 2018 instaurant une taxe de séjour pour la ville 
de Gardanne. 

Par courrier en date du 31 Octobre 2018, Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence a informé la commune que la délibération du 21 Septembre 2018 
était entachée d'illégalité. 

En effet, par délibération du 28 Juin 2018, le Conseil Métropolitain a voté 
l'instauration de la taxe de séjour sur l'ensemble de son territoire et ses 
modalités d'application à compter du 1er janvier 2019 conformément au 3° du I 
de l'article L5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose 
que les EPCI qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, 
peuvent instaurer la taxe de séjour par décision de l'organe délibérant. Ce qui 
est le cas de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui est compétente en 
matière de "promotion touristique dont  création des offices de tourisme" depuis 
le 1er Janvier 2018. 

L'article précité précise que les communes membres de l'EPCI qui ont déjà 
institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte 
et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur peuvent s'opposer à 
l'instauration par la Métropole de cette taxe par délibération prise dans un délai 
de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision du 
Conseil Métropolitain. 

Or, notre commune n'est pas en capacité de s'opposer à la taxe de séjour 
métropolitaine sur le fondement de la délibération du 27 septembre 2018 
instaurant sur son territoire une taxe de séjour car celle-ci n'est pas en vigueur 
et ne s'appliquerait qu'à partir du 1er Janvier 2019. A cette date, c'est la taxe de 
séjour métropolitaine qui s'applique de facto sur le territoire de la commune. 

En outre, la délibération du 11 décembre 2017 instaurant précédemment une 
taxe de séjour visée dans les considérants de la délibération du 27 Septembre 
2018 n'a pu s'appliquer en 2018, car elle a été votée après la date limite 
d'adoption du                    1er octobre 2017. Celle-ci ne constitue donc pas non 
plus un fondement sur lequel la commune peut s'opposer à la taxe de séjour 
métropolitaine. 

En conséquence, conformément au courrier de Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-
en-Provence, il est proposé au Conseil Municipal de retirer la délibération du                     
27 Septembre 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 : De procéder au retrait de la délibération du 27 Septembre 
2018 conformément aux instructions de Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence portées sur le courrier du 31 Octobre 2018. 

                       Le Maire de 
Gardanne, 



 

 

          Roger MEI 
                        SIGNE 



 

 

MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DU RECRUTEMENT PAR L'EDUCATION 
NATIONALE DES AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE 

Sur la commune de Gardanne, un certain nombre d'enfants sont porteurs de 
handicap et durant le temps scolaire, sur le lieu de leur scolarisation, peuvent 
bénéficier d'un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire.  
Ce personnel recruté par l'Education Nationale, a pour mission de faciliter 
l'inclusion de ces élèves dans leur classe, les aider dans leurs activités 
d'apprentissage, leurs déplacements, les gestes de la vie quotidienne, favoriser 
la communication avec les autres. 
Ces personnels sont indispensables pour favoriser l'intégration des élèves 
porteurs de handicap qu'il soit léger ou plus lourd, à la fois dans les services 
rendus à l'élève qu'ils accompagnent, mais également aux familles ainsi qu'aux 
enseignants. 
Sur Gardanne, à ce jour, plusieurs enfants bénéficient d'une décision favorable 
de la M.D.P.H (Maison Départementale des Personnes Handicapées), pour 
l'attribution d'une A.V.S mais ne peuvent être scolarisés car ce personnel n'est 
pas recruté. 
Nous sommes en Décembre et il est très préjudiciable pour ces enfants, de ne 
pas être accompagné depuis la rentrée.  
De nombreux parents sont en situation de détresse face à ces situations. 
Il est important de préciser que lorsqu'un enfant bénéficie d'un(e) AVS sur le 
temps scolaire et que sa présence est nécessaire sur le temps de pause 
méridienne, la Ville de Gardanne prolonge et prend en charge financièrement, 
la mission d'accompagnement de cet agent sur ce temps dans un souci de 
continuité éducative et d'inclusion. 
Dans ce contexte particulièrement difficile, nous affirmons que, pour faciliter 
l'intégration scolaire sur le long terme pour les enfants porteurs de handicap, il 
faut agir massivement sur l'aide que l'Education Nationale doit apporter aux 
élèves, aux familles et aux enseignants en recrutant des Auxiliaires de Vie 
Scolaire dans les délais les plus brefs lorsque la MDPH a pris la décision de 
ces accompagnements d'élèves. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECLARE : 
• Soutenir le recrutement des Auxiliaires de Vie Scolaire par l'Education 

Nationale, pour les enfants porteurs de Handicap 
• Insister sur la nécessité de réactivité maximum dans ces recrutements. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 

 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE - ANNEE 2017 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l'article L 5211-39 du C.G.C.T., le président de l'Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au maire de 
chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil Municipal en 
séance publique. 

Le rapport annuel d'activités de la métropole Aix-Marseille-Provence pour 
l'année 2017 a été transmis à la ville le 4 Décembre 2018. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, 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 annuel d'activités de la métropole Aix-Marseille-
Provence pour l'année 2017. 

                                   Le Maire de Gardanne, 
        Roger MEI                  

                                          SIGNE 



 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION COMMUNALE 
POUR L’ACCESSIBILITE - ANNEE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui impose à 
toutes les communes de plus de 5 000 habitants la création d’une commission 
communale pour l’accessibilité, 

Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2007 portant création de la commission 
communale pour l’accessibilité, 

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 15 septembre 2015 portant désignation 
des membres siégeant au sein de cette commission, 

Considérant que la mission de la commission est de dresser un constat de l’existant 
en matière de voirie, espaces publics, transports et établissements recevant du public 
avant d’établir un rapport. Ce dernier, dressé chaque année, doit être présenté au 
Conseil Municipal sous forme de propositions visant à améliorer le dispositif en place, 

Considérant l’avis favorable de la commission réunie le 19 novembre 2018, 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le document joint en 
annexe et qui a été transmis à tous les conseillers municipaux. 

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 reconnaître avoir reçu le rapport annuel de la commission 
communale pour l’accessibilité avec l'envoi de l'ordre du jour du présent conseil 
municipal. 
ARTICLE 2 : D'approuver les actions et propositions retranscrites dans ce rapport écrit 
qui seront mises en œuvre selon les disponibilités financières. 
ARTICLE 3 : Que le rapport sera transmis à Monsieur le Préfet, Monsieur le Président 
du Conseil Départemental, Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Consultatif des Personnes Handicapées, à tous les responsables des bâtiments, 
installations et lieux de travail concernés par le rapport. 

                         Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

   SIGNE 



 

 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES OUVERTURES DOMINICALES 
DES COMMERCES POUR L'ANNEE 2019 - LOI N° 2015-90 DU 6 AOUT 2015 
POUR LA CROISSANCE, L'ACTIVITE ET L'EGALITE DES CHANCES 
ECONOMIQUES  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 2015-90 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2212-1 et suivants, 

Vu les avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, 
conformément à l'article R 3132-21 du Code du Travail, 

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2016, la loi stipule que dans les 
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés 
pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du 
Conseil Municipal, 

Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre 
pour l'année suivante, et ce conformément à l'article L3132-26 du Code du 
Travail, 

Considérant que le nombre de dimanches ne peut excéder douze par an, 

Considérant le dépôt des listes suivantes : 

POUR LE SECTEUR DU COMMERCE DE DETAIL 

- Etablissement PICARD  
(Petit Chemin d'Aix) 
 
Dimanche 1er décembre 2019 
Dimanche 08 décembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
Dimanche 29 décembre 2019 
 
- Etablissement CARREFOUR Market  
(Petit Chemin d'Aix) 
 
Dimanche 07 juillet 2019 
Dimanche 14 juillet 2019 
Dimanche 21 juillet 2019 
Dimanche 28 juillet 2019 
Dimanche 04 août 2019 
Dimanche 11 août 2019 
Dimanche 18 août 2019  
Dimanche 25 août 2019 
Dimanche 1er septembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
Dimanche 29 décembre 2019 

 



 

 

- Etablissement CARREFOUR Market  
(Avenue des Anciens Combattants) 
 
Dimanche 06 janvier 2019 
Dimanche 31 mars 2019 
Dimanche 21 avril 2019 
Dimanche 30 juin 2019 
Dimanche 07 juillet 2019 
Dimanche 1er septembre 2019 
Dimanche 27 octobre 2019 
Dimanche 1er décembre 2019 
Dimanche 08 décembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
Dimanche 29 décembre 2019 
 
- Etablissement ZEEMAN 
(Z.I. La Palun) 
 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
 
- Etablissement INTERMARCHE 
(CD6 Quartier La Plaine) 

 
Dimanche 22 décembre 2019 
Dimanche 29 décembre 2019 
 
- Etablissement LA HALLE  
(Centre Commercial Carrefour - Petit Chemin 
d'Aix) 

 
Dimanche 13 janvier 2019 
Dimanche 20 janvier 2019 
Dimanche 30 juin 2019 
Dimanche 07 juillet 2019 
Dimanche 14 juillet 2019 
Dimanche 25 août 2019 
Dimanche 1er septembre 2019 
Dimanche 08 septembre 2019 
Dimanche 1er décembre 2019 
Dimanche 08 décembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
 
- Etablissement LIDL 
(Petit Chemin d'Aix) 
 
Dimanche 08 décembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
Dimanche 29 décembre 2019 

POUR LE SECTEUR DE L'AUTOMOBILE 

Dimanche 20 janvier 2019 
Dimanche 17 mars 2019 
Dimanche 16 juin 2019 
Dimanche 15 septembre 2019 
Dimanche 13 octobre 2019 



 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis 
favorable de dérogation au repos dominical pour cinq dimanches au cours de 
l'année 2019. 

 
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 donner un avis favorable sur le projet d'ouvertures dominicales 
2019 aux dates suivantes : 

Pour le secteur du commerce de détail : 
Dimanche 1er décembre 2019 
Dimanche 8 décembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
Dimanche 29 décembre 2019 
 
Pour les établissements du Secteur de l'Automobile : 
 
Dimanche 20 janvier 2019 
Dimanche 17 mars 2019 
Dimanche 16 juin 2019 
Dimanche 15 septembre 2019 
Dimanche 13 octobre 2019 

ARTICLE 2 : Que les dates seront définies par un arrêté du Maire. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

   SIGNE 



 

 

EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL AVANT SON VOTE – EXERCICE 
2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a pas 
été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette). 

Vu la délibération du 05 avril 2018 adoptant le Budget Primitif 2018 de la 
commune, 

Vu la délibération du 19 Novembre 2018 adoptant la décision modificative n° 1, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans 
les limites définies ci-dessous : 

 

  Chapitre 
20 

Chapitre 
204 

Chapitre 
21 Chapitre 23 Chapitre 27 Chapitre 

4581 
Crédits Votés 

2018 1 351 393 € 393 080 € 5 848 261 € 15 717 251 € 534 400 € 356 188 € 

Autorisation 
2019 337 848 € 98 270 € 1 462 065 € 3 929 313 € 133 600 € 89 047 € 

 
ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le cadre du Budget Primitif 
2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR – TITRES DE RECETTES CREANCES 
ETEINTES POUR LA SOCIETE LE FOURNIL DU COURS – EXERCICES 2017 
ET 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération du 5 avril 2018 adoptant le Budget Primitif 2018 de la commune, 
Vu la décision du tribunal de commerce d'Aix en Provence prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du            
9 novembre 2018 pour la société "FOURNIL DU COURS", 
Considérant qu'il y a lieu de faire une reprise sur provision pour créances éteintes 
d'un montant de 3 066.53 euros et d'admettre en non-valeur la dette d'un montant 
de 3 066.53 euros pour cette société, 

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 constater l'effacement de la dette pour un montant de 3 066.53 
euros pour insuffisance d'actif, que cette dépense sera imputée à la nature 6542 – 
créances éteintes – du budget de la ville. 

ARTICLE 2 : D'autoriser la reprise sur provision pour créances éteintes. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif de la 
commune. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR – TITRES DE RECETTES CREANCES 
IRRECOUVRABLES – EXERCICES 2015 A 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que plusieurs titres de recettes ont été émis auprès de divers débiteurs en 
2015, 2016, 2017 et 2018 n’ont pas été honorés. 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et 
que celles-ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être recouvrés. 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur ces titres, suivant l'état joint 
en annexe et pour un montant total de 13 396,47 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’admettre en non-valeur les titres non recouvrés de 2015, 2016, 
2017 et 2018 pour un montant total de 13 396,47 euros. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal – 
nature 6541- Créances admises en non-valeur - fonction 020. 

         Le Maire de Gardanne, 
        Roger MEI 
                      SIGNE 



 

 

EXECUTION DU BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS AVANT SON 
VOTE – EXERCICE 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a pas 
été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette). 

Vu la délibération du 5 avril 2018 adoptant le Budget Primitif 2018 de la Régie 
des Transports, 

Vu la délibération du 19 novembre 2018 adoptant la décision modificative n° 1, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans 
les limites définies ci-dessous :  

 Chapitre 21 

Crédits votés 2018 476 441 € 

Autorisation 2019 119 110 € 

ARTICLE 2 : Que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2019. 

              Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

  SIGNE 



 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - ANNEE 2017 - POUR LES 6 
TERRITOIRES  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Aix-Marseille-Provence 
pour l'année 2017 et concernant les six territoires a été transmis à la ville le 27 
Novembre 2018. 

Conformément à l'article L 2224-5 du C.G.C.T., ce rapport est mis à la disposition 
des usagers, des élus et des administrations. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, 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 annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Aix-Marseille-
Provence concernant les six territoires pour l'année 2017. 

                                  Le Maire de Gardanne, 
     Roger MEI 

              SIGNE  



 

 

EXECUTION DU BUDGET DE LA REGIE ANNEXE DU SERVICE 
EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES AVANT SON VOTE – EXERCICE 
2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a 
pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette). 

Vu la délibération du 05 avril 2018 adoptant le Budget Primitif 2018 de la Régie 
Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans 
les limites définies ci-dessous :  

 Chapitre 23 

Crédits votés 2018 41 666 € 

Autorisation 2019 10 417 € 

ARTICLE 2 : Que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2019. 

              Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

  SIGNE 



 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES 
PUBLICS DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA 
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - ANNEE 2017 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de 
l'assainissement pour l'année 2017 a été présenté au Conseil de Territoire le                       
11 octobre 2018 et le Conseil Métropolitain en a pris acte le 18 Octobre 2018. 
Ce rapport est désormais métropolitain avec des annexes déclinées par 
Territoire. Il a été transmis à la ville le 28 Novembre 2018. 
Pour l'eau et l'assainissement collectif, l'annexe relative au Pays d'Aix compile, 
les données et indicateurs de toutes les communes en DSP et des communes 
d'Aix, Gardanne et Venelles. 
La partie relative à l'Assainissement Non Collectif (SPANC) porte quant à elle sur 
les 36 communes du Pays d'Aix. La partie communale est portée dans l'annexe 
7. 
Conformément à l'article L 2224-5 du C.G.C.T., ce rapport est mis à la 
disposition des usagers, des élus et des administrations et doit être présenté au 
Conseil Municipal avant le 31 Décembre 2018. 
En conséquence, il est proposé d'en prendre acte par la présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, 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 annuel sur le prix et la qualité des services publics 
de l'eau et de l'assainissement de la métropole Aix-Marseille-Provence pour 
l'année 2017. 

                          Le Maire de Gardanne, 
              Roger MEI 

       SIGNE 



 

 

BUDGET ANNEXE "EAU EN REGIE" DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX - 
APPROBATION DU TRANSFERT DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE LA 
COMMUNE DE GARDANNE POUR EXERCER LA COMPETENCE "EAU" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM » et la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi « NOTRe », organisent une nouvelle répartition des compétences entre 
les communes et la Métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 
2018. 
 
Sur le fondement de ces deux textes, la Métropole Aix-Marseille-Provence est, 
depuis cette date, compétente en matière d'eau et d’assainissement sur 
l’intégralité de son territoire. 
 
L’ensemble du patrimoine nécessaire à l’exercice de cette compétence ainsi que 
les ressources ayant servi à son financement figurant à l’actif et au passif des 
communes sont par conséquent intégrés de plein droit à l’état de l’actif et du 
passif de la Métropole. 
 
Afin de procéder à l’intégration comptable, il est nécessaire d’arrêter, à la date du 
31 décembre 2017, les montants à transférer. 
Après vérification de la concordance avec la Commune de GARDANNE, il 
convient donc de procéder au transfert comptable sur le Budget Annexe de l’eau 
géré en régie du Pays d’Aix du bilan de l’actif tel que décrit en annexe. 
Ces biens figurant à l’actif ont été pour partie financés par des subventions 
d’équipement. 
Compte-tenu de ces différents éléments, il vous est proposé d’intégrer l’actif et le 
passif de la compétence "Eau potable" de la commune de GARDANNE au 
Budget Annexe "Eau potable" de la Régie du Pays d’Aix. 
Ces opérations de transfert d’actif et de passif sont retracées dans le tableau                
ci-dessous : 



 

 

 
Intégration de 
l’actif mobilier 
et immobilier 

Valeur Brute Amortissements Valeur nette 
Subventions 
(Valeur 
Brute) 

Reprises sur 
Subventions 

Subventions 
(Valeur 
nette) 

Dont frais 
études 11 462.50 1 120.83 10 341.67       

Dont logiciels 19 987.66 19 602.66 385.00       

Dont matériel 
transport 62 286.65 56 151.61 6 135.04       

Dont matériel 
de bureau et 
informatique 

66 961.12 62 704.44 4 256.68       

Dont mobilier 31 659.26 29 725.98 1 933.28       

Dont 
Immobilisations 
en cours / 
constructions 

2 950.00 0.00 2 950.00       

Dont 
Immobilisations 
en cours / 
instal.mat. et 
outillage 
techniques 

463 822.63 0.00 463 822.63       

Dont Bâtiments 
d’exploitation   1 307 994.04 687 650.42 620 343.62       

Dont Bâtiments 
administratifs 296 682.39 70 214.28 226 468.11       

Dont 
Instal.complexes 
spécialisées 

1 095 421.22 723 509.52 371 911.70       

Dont 
instal.réseaux 
d’adduction 
d’eau 

10 331 114.59 4 192 940.29 6 138 174.30       

Dont 
instal.service de 
distribution 
d’eau 

410 849.60 375 411.60 35 438.00       



 

 

Montant total 
du transfert 
d’actif/Passif 

14 101 191.66 6 219 031.63 7 882 160.03 798 338.48 87 871.63 710 466.85 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver le transfert des actifs listés à l’annexe 1 ci-jointe pour 
un montant brut global de 14 101 191.66 euros et une valeur nette comptable 
globale de 7 882 160.03 euros. 

ARTICLE 2 : D'approuver, conformément à l’annexe 2 ci-jointe, le transfert des 
subventions d’équipement pour un montant global brut de 798 338.48 euros et 
une valeur nette comptable globale de 710 466.85 euros. 
 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

BUDGET ANNEXE "ASSAINISSEMENT EN REGIE" DU TERRITOIRE DU PAYS 
D'AIX -APPROBATION DU TRANSFERT DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE LA 
COMMUNE DE GARDANNE POUR EXERCER LA COMPETENCE 
"ASSAINISSEMENT" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM » et la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
loi « NOTRe », organisent une nouvelle répartition des compétences entre les 
communes et la Métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2018. 
 
Sur le fondement de ces deux textes, la Métropole Aix-Marseille-Provence est, 
depuis cette date, compétente en matière d’assainissement sur l’intégralité de son 
territoire. 
 
L’ensemble du patrimoine nécessaire à l’exercice de cette compétence ainsi que 
les ressources ayant servi à son financement figurant à l’actif et au passif des 
communes sont par conséquent intégrés de plein droit à l’état de l’actif et du 
passif de la Métropole. 
 
Afin de procéder au transfert comptable, il est nécessaire d’arrêter, à la date du 31 
décembre 2017, les montants à transférer.  
 
Après vérification de la concordance avec la Métropole Aix-Marseille, il convient 
donc de procéder au transfert comptable sur le Budget Annexe de 
l’Assainissement géré en régie du Pays d’Aix du bilan de l’actif tel que décrit en 
annexe. 
 
Ces biens figurant à l’actif ont été en partie par des subventions d’équipement. 
 
Compte-tenu de ces différents éléments, il vous est proposé d’intégrer l’actif et le 
passif de la compétence "Assainissement" de la commune de GARDANNE au 
Budget Annexe "Assainissement" de la Régie du Pays d’Aix. 
 
Ces opérations de transfert d’actif et de passif sont retracées dans le tableau                
ci-dessous : 



 

 

 

Intégration de 
l’actif mobilier et 

immobilier 
Valeur Brute Amortissements Valeur nette Subventions 

(Valeur Brute) 
Reprises sur 
Subventions 

Subventions 
(Valeur 
nette) 

Dont frais études 18 938.15 3 706.31 15 231.84       

Dont logiciels 13 372.00 13 372.00 0.00       

Dont matériel 
transport 120 595.25 108 974.42 11 620.83       

Dont matériel 
informatique 114 651.83 86 637.36 28 014.47       

Dont matériel de 
bureau et mobilier 5 750.00 5 750.00 0.00       

Dont Immob. en 
cours/instal. mat. 
et outillage 
techniques 

467 640.26 0.00 467 640.26       

Dont Bâtiments 
d’exploitation  8 649 463.30 5 452 695.74 3 196 767.56       

Dont Bâtiments 
administratifs 308 761.59 37 975.43 270 786.16       

Dont Instal. 
réseaux 
d’assainissement 

7 296 591.89 1 511 203.55 5 785 388.34       

Dont matériel 
d’exploitation 
spéc. Sce 
assainissement 

178 121.43 119 768.18 58 353.25       

Montant total du 
transfert 
d’actif/Passif 

17 173 885,70 7 340 082,99   9 833 802.71   3 891 341.36 2 036 328.53 1 855 012.83 

 



 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver le transfert des actifs listés à l'annexe ci-jointe pour un 
montant brut global de 17 173 885,70 euros et une valeur nette comptable 
globale de 9 833 802,71 euros. 

ARTICLE 2 : D'approuver le transfert des subventions d'équipement pour un 
montant global brut de 3 891 341,36 euros et une valeur nette comptable globale 
de 1 855 012,83 euros. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISATION DONNEE A LA SA D'HLM NEOLIA DE CEDER LE BAIL 
EMPHYTEOTIQUE DU 17 AVRIL 2015, A LA SOCIETE IMMOBILIERE 
MEDITERRANEE (SIM) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération en date du 20 février 2014, vous m’avez autorisé à signer un bail 
emphytéotique au profit de la Société Anonyme d’HLM NEOLIA, portant sur une 
propriété bâtie en très mauvais état, cadastrée section BB n° 88 de 83 ca, située 
10, Faubourg de Gueydan et 7, Rue Krüger, ainsi que sur un terrain cadastré 
section BW n° 209 située lieudit Pesquier-Sud de 84 a 71 ca, afin de permettre 
les constructions de 6 logements locatifs sur le premier bien, 38 logements 
locatifs ainsi qu’une maison de soins palliatifs dénommée "Villa Izoï", sur le 
deuxième bien. 

L’acte notarié, ci-annexé, a été signé le 17 avril 2015 devant Maître Jean-Yves 
RAYNAUD. 

Le bail a été consenti pour une durée de 65 ans, courant à compter du 1er janvier 
2017. 

Le patrimoine de la SA d’HLM NEOLIA situé sur les départements des Bouches 
du Rhône, du Vaucluse et du Var, va être vendu à la Société Immobilière 
Méditerranée (SIM), bailleur social. 

En conséquence, le bail précité doit faire l’objet d’une cession à la SIM. 

Conformément aux termes de l’acte, la cession est soumise à peine de nullité à 
l’accord de la commune en tant que le bailleur (voir ci-joint le courrier de Maître 
Schwaab, notaire à Strasbourg). 

En conséquence, je vous demande de donner l’accord à la cession du bail, en 
vous précisant que la SIM se substituera à la SA NEOLIA dans tous ses droits et 
obligations d’emphytéote. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser la cession du bail emphytéotique, ci-annexé, 
signé entre la commune et la SA d’HLM NEOLIA, le 17 avril 2015 devant Maître 
Jean-Yves RAYNAUD, au profit de la Société Immobilière Méditerranée (SIM), 
laquelle se substituera à la SA NEOLIA dans tous ses droits et obligations 
d’emphytéote. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE MODIFIER L'ASSIETTE 
DU BAIL EMPHYTEOTIQUE SIGNE LE 23 NOVEMBRE 1983 ENTRE 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEFPA) D'AIX-VALABRE-MARSEILLE 
ET LA COMMUNE DE GARDANNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La commune est propriétaire à part entière d’une parcelle de terre cadastrée 
section D n° 26 de 1 ha 46 a 80 ca située lieudit Milhaud que l’EPLEFPA (Lycée 
Agricole de Valabre) est autorisé à cultiver. 

De son côté, l’EPLEFPA a autorisé la commune à créer des jardins partagés sur 
les parcelles cadastrées section CY n° 12 et 64 de 79 a 31 ca situées lieudit 
Valabre et les Ateliers de Gaïa à étendre leur exploitation sur les parcelles 
cadastrées section CW n° 49 et 50 de 67 a 96 ca, l’ensemble de ces parcelles 
étant incluses dans le bail emphytéotique du 23 novembre 1983 (Legs de 
Gueydan). 

Jusque-là, la situation juridique de ces terrains ne pouvait être régularisée, faute 
de constitution de la nouvelle Commission de Haute Surveillance du Legs de 
Gueydan. 

La nomination de cette dernière est intervenue le 10 juillet 2017.  

Lors de sa réunion du 11 septembre 2017 la nouvelle commission a donné son 
accord à une modification du bail emphytéotique du 23 novembre 1983 afin d’en 
exclure les parcelles cadastrées section CY n° 12, 64 et section CW n° 49, 50, 
représentant une superficie totale de 1 ha 47 a 27 ca, en contrepartie de l’inclusion 
dans le bail de la parcelle communale cadastrée section D n° 26 de 1 ha 46 a 80 
ca de superficie quasi équivalente. 

Ainsi, la superficie des  terres cultivables du Legs de Gueydan est maintenue. 

Je vous informe que les parcelles cadastrées CY n°12, 64, CW n° 49 et 50 ont été 
estimées par le service des Domaines à 44 000 € HT et la parcelle cadastrée 
section D n° 26 à la même valeur (voir les deux avis en date du 15 octobre 2018 
ci-joints).  

Dans le cadre de la réorganisation de la voirie communale, il convient aussi 
d’exclure du bail emphytéotique l’assiette d’une partie du chemin du Moulin du 
Fort et de ses aménagements (giratoire, parking) tels que figurant sur le plan ci-
joint, à détacher des parcelles cadastrées section CY n° 75 et 77 lesquelles font 
partie du bail. 

Ainsi, les parcelles à exclure du bail sont nouvellement cadastrées suivant le plan 
de division établi par  ATGT SM , géomètres-experts, section, CY n° 81 de 26 a 88 
ca et CY n° 79 de 9 a 49 ca, situées lieudit Valabre (voir plan joint). 

Je vous précise qu’en l’espèce, le service des Domaines n’a pas à être saisi, en 
raison de la nature de voirie des emprises concernées. 

Je vous propose de m’autoriser à modifier l’assiette du  bail emphytéotique et à 
poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

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 modifier l’assiette du bail 
emphytéotique (legs de Gueydan) conclu entre la commune et l’EPLEFPA d’Aix-
Valabre-Marseille, le 23 novembre 1983 devant Maître Jean-Yves  RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne, lequel aura pour objet : 

  1/ l’exclusion du bail des parcelles cadastrées ci-énumérées : 

- CY n° 12 et 64 de 79 a 31 ca situées lieudit Valabre, à 
usage de jardins partagés, 

- CW n° 49 et 50 de 67 a 96 ca exploitées par l’association 
« Les Ateliers de Gaïa », 

- CY n° 79 de 9 a 49 ca (issue de la CY n° 75), 
- CY n° 81 de 26 a 88 ca (issue de la parcelle CY n° 77), 

 ces deux dernières parcelles étant à usage de voirie (chemin du Moulin du Fort 
et ses aménagements giratoire et parking), conformément aux plans ci-annexés. 

  2/ l’inclusion dans le bail de la parcelle cadastré section D n° 26 
de 1 h a 46 a 80 ca, située lieudit Milhaud (voir plan). 

ARTICLE 2 : Que les avis domaniaux en date du 15 octobre 2018, relatifs aux 
parcelles CY n° 12 et 64, CW n° 49 et 50 et à la parcelle D n° 26, fixant les 
valeurs respectives à 44 000 € HT resteront ci-annexés. 

ARTICLE 3 : Que cette modification du bail du 23 novembre 1983 a fait l’objet 
d’un examen de la Commission de Haute Surveillance du 11 septembre 2017, 
laquelle a donné son accord à l’unanimité. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 

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

ARTICLE 6 : Que les crédits correspondants sont prévus au Budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE REGULARISER UNE 
CESSION DE TERRAIN A L'EURO SYMBOLIQUE PAR LA SNC COGEDIM 
PROVENCE (LIEUDIT FONT DE GARACH) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SNC COGEDIM PROVENCE, représentée par Monsieur Raffaël DON 
GIOVANNI, dont le siège social est à Marseille (13 235), cedex 2, 79, Boulevard 
de Dunkerque, CS 70 461, s’est engagée à céder à la commune, la parcelle de 
terrain , cadastrée section BK n° 223 de 726 m², située lieudit Font de Garach, 
Route de Mimet (voir plan, ci-joint). 

Conformément à la promesse de cession ci-annexée, la cession se fera à l’euro 
symbolique. 

Cette parcelle constitue l’accès au cabanon dit « de Cézanne » situé sur la 
parcelle communale cadastrée section BK n° 50. 

Je vous rappelle que la commune est bénéficiaire d’une servitude de passage 
(véhicules, piétons) et de raccordement en tréfonds pour tous réseaux sur la 
parcelle cadastrée BK n° 223. 

Cette servitude constituée lors de la vente de la parcelle BK n° 50 par Madame 
Jeannine COMETTO le 28 juillet 2006 devant Maître Jean-Yves RAYNAUD, sera 
annulée de plein droit lors de la signature de l’acte notarié à venir, la commune 
bénéficiaire de la servitude, devenant propriétaire du fonds servant. 

Je vous propose de m’autoriser à signer l’acte notarié et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 

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 régulariser la cession à l’euro symbolique à la commune par la 
SNC COGEDIM PROVENCE portant sur la parcelle cadastrée section BK n° 223 
de 726 m², parcelle d’accès au cabanon dit « de Cézanne » implanté sur la 
parcelle communale cadastrée section BK n° 50. 

ARTICLE 2 : Que la servitude de passage constituée sur la parcelle cadastrée 
section BK n° 223 dans l’acte de vente relatif à la parcelle BK n° 50 à la 
commune, signée le 28 juillet 2006 devant Maître Jean-Yves RAYNAUD sera 
annulée de plein droit, la commune bénéficiaire de la servitude devenant 
propriétaire du fonds servant. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD, notaire à Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 

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

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE REGULARISER UNE 
CESSION DE TERRAIN A L'EURO SYMBOLIQUE PAR LA SNC COGEDIM 
PROVENCE (LIEUDIT FONT DE GARACH) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SNC COGEDIM PROVENCE, représentée par Monsieur Raffaël DON 
GIOVANNI, dont le siège social est à Marseille (13 235), cedex 2, 79, Boulevard 
de Dunkerque, CS 70 461, s’est engagée à céder à la commune, la parcelle de 
terrain , cadastrée section BK n° 223 de 726 m², située lieudit Font de Garach, 
Route de Mimet (voir plan, ci-joint). 

Conformément à la promesse de cession ci-annexée, la cession se fera à l’euro 
symbolique. 

Cette parcelle constitue l’accès au cabanon dit « de Cézanne » situé sur la 
parcelle communale cadastrée section BK n° 50. 

Je vous rappelle que la commune est bénéficiaire d’une servitude de passage 
(véhicules, piétons) et de raccordement en tréfonds pour tous réseaux sur la 
parcelle cadastrée BK n° 223. 

Cette servitude constituée lors de la vente de la parcelle BK n° 50 par Madame 
Jeannine COMETTO le 28 juillet 2006 devant Maître Jean-Yves RAYNAUD, sera 
annulée de plein droit lors de la signature de l’acte notarié à venir, la commune 
bénéficiaire de la servitude, devenant propriétaire du fonds servant. 

Je vous propose de m’autoriser à signer l’acte notarié et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 

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 régulariser la cession à l’euro symbolique à la commune par la 
SNC COGEDIM PROVENCE portant sur la parcelle cadastrée section BK n° 223 
de 726 m², parcelle d’accès au cabanon dit « de Cézanne » implanté sur la 
parcelle communale cadastrée section BK n° 50. 

ARTICLE 2 : Que la servitude de passage constituée sur la parcelle cadastrée 
section BK n° 223 dans l’acte de vente relatif à la parcelle BK n° 50 à la 
commune, signée le 28 juillet 2006 devant Maître Jean-Yves RAYNAUD sera 
annulée de plein droit, la commune bénéficiaire de la servitude devenant 
propriétaire du fonds servant. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD, notaire à Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 

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

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE REGULARISER UNE 
CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE PAR LA SOCIETE SA ERILIA, D'UN 
ENSEMBLE DE TERRAINS SITUE QUARTIER NOTRE DAME 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal : 

Lors du dépôt du permis de construire par la SA Provence Logis en 1978, relatif 
à l’opération de 505 logements dénommée « Résidences les Logis de Notre-
Dame», le Conseil Municipal réuni le 21 décembre 1978, avait approuvé la 
signature d’une convention de participations avec cette société. 

En plus des travaux de VRD que devait effectuer la SA Provence-Logis, ladite 
convention prévoyait des cessions gratuites de terrains à la commune, d’une 
superficie totale de 67 000 m², dont 7 000 m² de terrain viabilisé destiné à 
l’implantation d’une école maternelle. 

Un acte notarié a été signé les 2 et 9 juin 1982 devant Maître Jean-Yves 
RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne, régularisant une partie des cessions 
gratuites prévues pour une superficie de 12 000 m² environ, le solde devant être 
régularisé ultérieurement. 

Cette régularisation n’est jamais intervenue depuis lors. 

Conformément à son courrier du 28 novembre 2018, ci-annexé, la SA ERILIA 
dont le siège est à MARSEILLE (13 291), 72, Bis Rue Perrin Solliers qui s’est 
substituée à la SA Provence Logis, dans tous ses droits et obligations est prête à 
régulariser le solde des cessions par une vente à l’euro symbolique portant sur 
les parcelles cadastrées : 

- section AS n° 6 de 32 251 m², espace essentiellement boisé ouvert au Public et 
terrain d’assiette de l’école Elsa Triolet, 
- section AS n° 94 de 5 000 m² et AS n° 41 de 350 m², espace arboré en bordure 
de ruisseau, 
- section AS n° 92 de 2 715 m², parcelle boisée, comportant aussi un 
cheminement piétonnier, 
- section AS n° 121 de 27 m² et AS n° 122 de 1 847 m² (issues de la parcelle AS 
n°1), ainsi que les parcelles AS n° 124 de 151 m² et AS n° 125 de 229 m² (issues 
de la parcelle AS n° 3), suivant le plan de division foncière établi par ATGT SM 
géomètres experts, correspondant à l’assiette du chemin de Notre-Dame et ses 
abords (voir le plan ci-joint). 

Je vous précise que la contrepartie de la cession à l’euro symbolique est la prise 
en charge des taxes et frais afférents aux parcelles cédées et à titre de la 
régularisation d’une situation de fait qui existe depuis plus de trente ans. 
De plus, en dehors du terrain autour de  l’école,  clôturé, l’ensemble des terrains 
et des chemins précités sont ouverts à l’usage du Public. 

 
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 régulariser la cession à l’euro symbolique par la SA ERILIA dont 
le siège est MARSEILLE (13 291), 72, Bis Rue Perrin Solliers, d’un ensemble de 
parcelles situées quartier Notre-Dame, conformément au courrier du 28 
novembre 2018, ci-annexé.  



 

 

ARTICLE 2 : Que cette cession à l’euro symbolique  porte sur les parcelles 
cadastrées : 
- section AS n° 6 de 32 251 m², espace essentiellement boisé ouvert au public et 
terrain d’assiette de l’école Elsa Triolet, 
- section AS n° 94 de 5 000 m² et AS n° 41 de 350 m², espace arboré en bordure 
de ruisseau, 
- section AS n° 92 de 2 715 m², parcelle boisée, comportant aussi un 
cheminement piétonnier, 
- section AS n°121 de 27 m² et AS n°122 de 1 847 m² issue de la parcelle AS n° 
1 ainsi que les parcelles AS n° 124 de 151 m² et AS n° 125 de 229 m² issues de 
la parcelle AS n° 3, suivant le plan de division foncière établi par ATGT SM 
géomètres experts, correspondant à l’assiette du chemin de Notre-Dame et ses 
abords. 
 
ARTICLE 3 : Que l’avis des domaines portant sur les parcelles AS n° 6 - 41 - 92 
et 94 de 337 000 € HT du 21/02/2018 restera ci-annexé, ainsi que la lettre du 
service des Domaines en date du 6/11/2018 portant sur les parcelles AS 
n°121,122 (issues de la parcelle AS n°1) et AS n°124 et 125 (issues de la 
parcelle AS n°3). 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne, et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 5 : Que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la 
commune. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                       SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER UNE GARANTIE 
D'EMPRUNT DANS LE CADRE D'UN REAMENAGEMENT DE PRETS AU 
PROFIT DE LA SA D'HLM  LOGIREM POUR LES OPERATIONS 
DENOMMEES RESIDENCE FONT DU ROY, LES COTEAUX DE VELINE ET 
RESIDENCE LE MONTFORT  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu l'article 2298 du Code Civil, 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
La Ville de Gardanne a garanti à hauteur de 100 % les emprunts contractés par 
la Société Anonyme d’HLM LOGIREM pour la réalisation des ensembles 
immobiliers dénommés Font du Roy, Les Coteaux de Veline et Le Montfort. 
La SA d’HLM LOGIREM a engagé auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un réaménagement d’une partie de sa dette par un allongement 
de la durée de 10 ans et a sollicité récemment la Ville, afin qu’elle réitère sa 
garantie à hauteur de 100 % selon les nouvelles conditions financières, le 
montant restant identique. Il est ici précisé que les droits de réservation au profit 
de la Ville seront allongés de 10 ans, à l'identique de la durée de prorogation des 
emprunts. 
La SA d’HLM LOGIREM, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon des nouvelles 
caractéristiques financières des prêts référencés en annexes à la présente 
délibération, initialement garantis par la Commune, ci-après le Garant. 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie 
pour le remboursement desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque 
Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 
et référencées à l’Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées». 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de 
la quotité indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être 
dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires 
qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

ARTICLE 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe 
«Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le 
taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du 
Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 



 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %. 
 
ARTICLE 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement 
des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

MAINTIEN DES GARANTIES D'EMPRUNTS ACCORDEES A LA SA d’HLM 
NEOLIA EN FAVEUR DE LA SOCIETE IMMOBILIERE MEDITERRANEE, 
FILIALE DE LA SOCIETE 3 F 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibérations successives depuis l’année 2008, le Conseil municipal a 
autorisé Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêts passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM NEOLIA, le Crédit Agricole 
FC et la SA d’HLM NEOLIA et DEXIA et la SA d’HLM NEOLIA, pour le 
financement de l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) ou de 
la construction de 309 logements locatifs HLM (114 PLS, 150 PLUS et 45 PLAI) 
sur le territoire de la commune de Gardanne. 

Par courrier en date du 5 septembre 2018, le Directeur Général de la Société 
Immobilière Méditerranée et le Directeur Général de la SA d’HLM NEOLIA ont 
informé la commune que, suite à la réforme en profondeur du tissu des 
collecteurs de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (1% 
Logement), leur actionnaire de référence, le Groupe Action Logement, souhaite 
maintenant s’attacher à redéfinir un maillage territorial cohérent des Entreprises 
Sociales de l’Habitat (ESH) sous gouvernance Action Logement pour plus 
d’efficacité et d’efficience, ceci afin d’éviter une concurrence stérile entre les 
sociétés du Groupe. 

A cet effet, la note de trajectoire transmise à leurs filiales ESH précise qu’il 
convient de ramener le nombre d’ESH, sous gouvernance Action Logement, à 2 
voire 3 dans le périmètre des anciennes régions administratives et ainsi tendre 
vers les seuils de taille des organismes HLM avancées dans le cadre de la loi 
ELAN. 

Dans cet esprit, les Conseils d’Administration de la SA d’HLM NEOLIA et de la 
société Immobilière 3F ont été informés au premier semestre 2018 sur le principe 
d’une cession de leur patrimoine en régions Provence Alpes Côte d’Azur et 
Occitanie, soit plus de 4 000 logements. Cette cession sera réalisée à la Valeur 
Nette Comptable des actifs sans plus-value, sur un principe de neutralité 
financière et comptable pour le cédant, avec prise en jouissance par l’acquéreur 
au 1er janvier 2019. 

Afin de permettre à la Société Immobilière Méditerranée, filiale de la Société 
Immobilière 3F, de se voir transférer les prêts attachés au financement des biens 
immobiliers destinés à lui être apportés dans le cadre de la cession projetée, il 
est demandé à la commune d’autoriser de façon formelle le maintien, des 
garanties qu’elle a octroyées aux prêteurs concernés en vue de garantir les 
engagements de la Société Immobilière Méditerranée. 

La liste et le détail de ces prêts avec indication pour chacun d’eux du capital 
restant dû au 1er janvier 2019 et des garanties attachées figurent en annexe de la 
présente. 

Le transfert des prêts, avec maintien de la garantie de la commune de Gardanne 
en faveur de la Société Immobilière Méditerranée, prendra effet lors de la 
réalisation définitive de la cession projetée. 

Toutes les démarches ont été entreprises par les bailleurs concernés auprès des 
organismes bancaires précités, afin que les prêts visés ci-dessus soient 
transférés dans le cadre de la cession projetée. 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le maintien de la 
garantie relative aux prêts transférés au profit de la Société Immobilière 
Méditerranée. 



 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De maintenir ces garanties d’emprunts telles que définies dans le 
tableau ci-annexé avec la Société Immobilière Méditerranée à la place de la SA 
d'HLM NEOLIA. 
 
ARTICLE 2 : Les caractéristiques financières des prêts transférés sont précisées 
dans l'annexe ci-jointe. 
 
ARTICLE 3 : La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée résiduelle 
totale des prêts jusqu'au complet remboursement de ceux-ci et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Immobilière 
Méditerranée dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. Sur 
notification par lettre simple des prêteurs, la ville s'engage à se substituer à la 
Société Immobilière Méditerranée pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
ARTICLE 4 : De s'engager pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces 
prêts. 

ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à intervenir aux conventions de 
transfert des prêts qui seront passées entre les prêteurs et la Société Immobilière 
Méditerranée ou, le cas échéant, à tout acte constatant l'engagement du garant. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         
SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LES AVENANTS N°1 AUX 
CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX COMPETENCES "AIRES ET 
PARCS DE STATIONNEMENT" ET "CREATION, AMENAGEMENT ET 
GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, 
TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU 
AEROPORTUAIRE" CONCLUES AVEC LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu la loi n° 2017-257 du 28 Février 2017 relative au statut du Paris et à 
l'aménagement métropolitain, 

Vu la délibération n° HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 Mars 
2016 portant délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole, 

Vu la délibération n°FAG131-3150/17/CM du Conseil de la Métropole du                    
14 Décembre 2017 validant les conventions de gestion avec la commune de 
Gardanne, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre 2017 portant 
approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la 
commune de Gardanne transférées au 1er Janvier 2018 – Délibération Cadre, 

Vu la lettre de saisine de Madame la Présidente de la Métropole, 

Vu l'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix en date du 11 octobre 2018, 

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

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce depuis le 1er janvier 2016 en 
lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l'article              
L 5217-17 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en 
application de l'article L 5218-2 I du même code, les communes ont continué 
d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L 5217-2 
qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 

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

Cependant, compte-tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n'ont pu 
intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer 
sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social 



 

 

avec les personnels transférés, notamment, dans le cadre du comité technique, 
conformément aux dispositions précitées. 

Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la 
Métropole sera en mesure d'assurer le plein exercice des compétences 
transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur 
confiant, par convention, conformément à l'article L 5215-27 du CGCT, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des 
attributions de la Métropole. 

Ainsi, par délibération n° FAG131-3150/17/CM du 14 Décembre 2017, la 
Métropole décidait de confier à la commune de Gardanne des conventions de 
gestion portant sur les domaines suivants : 

- Compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie 
- Compétence Eau Pluviale 
- Compétence Eau et Assainissement des eaux usées 
- Compétence PLU et compétences associées AVAP/RLP 
- Compétence Politique de la Ville 
- Compétence Aires et Parcs de stationnement 
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d'activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 

La loi n° 2017-257 du 28 Février 2017 relative au statut du Paris et à 
l'aménagement métropolitain a modifié la date du transfert des compétences 
"Création, aménagement et entretien de la voirie", "Signalisation" et "Création, 
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de  
déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires" et les a reportées au 
1er janvier 2020 (article 76). 

Ces compétences sont étroitement liées aux compétences "Aires et parcs de 
stationnement" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" et leurs transferts semblent aujourd'hui difficilement dissociables. 

Aussi, la Métropole ne pourra pas disposer, au 1er janvier 2019, des moyens 
matériels, humains et financiers nécessaires à l'exercice de la compétence "Aires 
et parcs de stationnement" et "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" compte-tenu du transfert différé au 1er janvier 2020 des 
compétences communales relatives à la voirie. 

Les déclarations de moyens humains faites par les communes pour exercer cette 
compétence sont très hétérogènes. Elles comprennent parfois des agents 
d'exécution sans encadrement, ou souvent, des pourcentages d'équivalent 
temps plein (ETP) d'agents, largement inférieurs à 1 ETP. Cette situation 
s'explique par le fait que le personnel d'encadrement est principalement mobilisé 
sur la compétence voirie non transférée à ce jour. Le transfert en l'état ne permet 
donc pas d'un point de vue humain et matériel, d'exercer pleinement cette 
compétence. 

Les déclarations de moyens matériels faites par les communes sont, elles aussi, 
très faibles, voire inexistantes. Là aussi, les moyens affectés à la compétence 
"Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire" sont 
largement utilisés pour la compétence "Voirie".  



 

 

Aussi, il est aujourd'hui proposé de prolonger, pour une durée d'un an, les 
conventions de gestion des compétences "Aires et Parcs de stationnement"  
"Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire" afin que 
le transfert effectif soit concomitant au transfert de la compétence "Création, 
aménagement et entretien de la voirie". 

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'approuver l'avenant n° 1 ci-annexé à la convention de gestion de 
la compétence "Aires et parcs de stationnement" entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la commune de Gardanne. 

ARTICLE 2 : D'approuver l'avenant n° 1 ci-annexé à la convention de gestion de 
la compétence "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et 
aéroportuaire" entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de 
Gardanne. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer ces avenants et tout 
document y afférent. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LES AVENANTS N°1 AUX 
CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX COMPETENCES "AIRES ET 
PARCS DE STATIONNEMENT" ET "CREATION, AMENAGEMENT ET 
GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, 
TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU 
AEROPORTUAIRE" CONCLUES AVEC LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu la loi n° 2017-257 du 28 Février 2017 relative au statut du Paris et à 
l'aménagement métropolitain, 

Vu la délibération n° HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 Mars 
2016 portant délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole, 

Vu la délibération n°FAG131-3150/17/CM du Conseil de la Métropole du                    
14 Décembre 2017 validant les conventions de gestion avec la commune de 
Gardanne, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre 2017 portant 
approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la 
commune de Gardanne transférées au 1er Janvier 2018 – Délibération Cadre, 

Vu la lettre de saisine de Madame la Présidente de la Métropole, 

Vu l'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix en date du 11 octobre 2018, 

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

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce depuis le 1er janvier 2016 en 
lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l'article              
L 5217-17 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en 
application de l'article L 5218-2 I du même code, les communes ont continué 
d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L 5217-2 
qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 

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

Cependant, compte-tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n'ont pu 
intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer 
sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social 



 

 

avec les personnels transférés, notamment, dans le cadre du comité technique, 
conformément aux dispositions précitées. 

Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la 
Métropole sera en mesure d'assurer le plein exercice des compétences 
transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur 
confiant, par convention, conformément à l'article L 5215-27 du CGCT, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des 
attributions de la Métropole. 

Ainsi, par délibération n° FAG131-3150/17/CM du 14 Décembre 2017, la 
Métropole décidait de confier à la commune de Gardanne des conventions de 
gestion portant sur les domaines suivants : 

- Compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie 
- Compétence Eau Pluviale 
- Compétence Eau et Assainissement des eaux usées 
- Compétence PLU et compétences associées AVAP/RLP 
- Compétence Politique de la Ville 
- Compétence Aires et Parcs de stationnement 
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d'activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 

La loi n° 2017-257 du 28 Février 2017 relative au statut du Paris et à 
l'aménagement métropolitain a modifié la date du transfert des compétences 
"Création, aménagement et entretien de la voirie", "Signalisation" et "Création, 
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de  
déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires" et les a reportées au 
1er janvier 2020 (article 76). 

Ces compétences sont étroitement liées aux compétences "Aires et parcs de 
stationnement" et "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" et leurs transferts semblent aujourd'hui difficilement dissociables. 

Aussi, la Métropole ne pourra pas disposer, au 1er janvier 2019, des moyens 
matériels, humains et financiers nécessaires à l'exercice de la compétence "Aires 
et parcs de stationnement" et "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" compte-tenu du transfert différé au 1er janvier 2020 des 
compétences communales relatives à la voirie. 

Les déclarations de moyens humains faites par les communes pour exercer cette 
compétence sont très hétérogènes. Elles comprennent parfois des agents 
d'exécution sans encadrement, ou souvent, des pourcentages d'équivalent 
temps plein (ETP) d'agents, largement inférieurs à 1 ETP. Cette situation 
s'explique par le fait que le personnel d'encadrement est principalement mobilisé 
sur la compétence voirie non transférée à ce jour. Le transfert en l'état ne permet 
donc pas d'un point de vue humain et matériel, d'exercer pleinement cette 
compétence. 

Les déclarations de moyens matériels faites par les communes sont, elles aussi, 
très faibles, voire inexistantes. Là aussi, les moyens affectés à la compétence 
"Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire" sont 
largement utilisés pour la compétence "Voirie".  



 

 

Aussi, il est aujourd'hui proposé de prolonger, pour une durée d'un an, les 
conventions de gestion des compétences "Aires et Parcs de stationnement"  
"Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire" afin que 
le transfert effectif soit concomitant au transfert de la compétence "Création, 
aménagement et entretien de la voirie". 

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'approuver l'avenant n° 1 ci-annexé à la convention de gestion de 
la compétence "Aires et parcs de stationnement" entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la commune de Gardanne. 

ARTICLE 2 : D'approuver l'avenant n° 1 ci-annexé à la convention de gestion de 
la compétence "Création, aménagement et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et 
aéroportuaire" entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de 
Gardanne. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer ces avenants et tout 
document y afférent. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L'AVENANT N° 1 A LA 
CONVENTION DE GESTION RELATIVE  A LA COMPETENCE "SERVICES 
EXTERIEURS DEFENSE CONTRE LES INCENDIES" DE LA COMMUNE DE 
GARDANNE TRANSFEREE AU 1ER JANVIER 2018 A LA METROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des Métropoles, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, 
Vu le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole               
Aix-Marseille-Provence, 
Vu la délibération n°FAG131-3150/17/CM du Conseil de la Métropole du                   
14 Décembre 2017 validant les conventions de gestion avec la commune de 
Gardanne, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre 2017 portant 
approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la 
commune de Gardanne transférées au 1er Janvier 2018 – Délibération Cadre,   
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), s'est substituée de plein droit aux 
six anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi 
NOTRe. 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en 
lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l'article                   
L. 5217-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en 
application de l'article L. 5218-2 I du même Code, les communes ont continué 
d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 
qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 
L'article L. 5218-2 I du CGCT prévoit qu'à compter du 1er janvier 2018, la 
Métropole exerce les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 du CGCT 
que les communes n'avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n'ont pu 
intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer 
sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social 
avec les personnels transférés, notamment dans le cadre des instances 
paritaires, conformément aux dispositions précitées. 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la 
Métropole serait en mesure d'assurer le plein exercice des compétences 
transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur 
confiant, par convention, conformément à l'article L. 5215-27 du CGCT, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des 
attributions de la Métropole. 

Ainsi, par délibération n° FAG131-3150/17/CM du 14 Décembre 2017, la 
Métropole décidait de confier à la commune de Gardanne des conventions de 
gestion portant sur les domaines suivants : 



 

 

- Compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie 
- Compétence Eau Pluviale 
- Compétence Eau et Assainissement des eaux usées 
- Compétence PLU et compétences associées AVAP/RLP 
- Compétence Politique de la Ville 
- Compétence Aires et Parcs de stationnement 
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d'activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 

Les dernières compétences en cours de transfert sont, pour certaines, 
étroitement liées à l'exercice de la compétence Voirie dont le transfert est différé 
au 1er janvier 2020 et dont le périmètre est en cours de discussion dans le cadre 
de la concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et 
notamment l'étude de "l'opportunité de rendre aux communes les compétences 
qui nécessitent une approche de proximité".  

La compétence "Services Extérieurs Défense Contre Incendies" recouvre très 
souvent des emplacements qui constituent des excroissances de voirie ou des 
surfaces aménagées, de même nature que la voirie. L'exercice de cette 
compétence fait appel aux mêmes métiers que ceux de la Voirie. Dans le 
prolongement, les personnels affectés à l'exercice des compétences ainsi que 
les moyens matériels associés sont là aussi identiques à ceux mobilisables pour 
la voirie. 

Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, 
d'exercer pleinement cette compétence. 

Au regard de ce qui précède et dans l'attente des modifications législatives 
relatives notamment u contexte institutionnel amené à évoluer, notamment dans 
l'attente des modifications législatives relatives à la définition du périmètre de la 
compétence Voirie, il est souhaitable que soit prolongée la convention de gestion 
jusqu'à la date du transfert de la voirie, soit le 1er janvier 2020. 

Aussi, il est aujourd'hui proposé de prolonger d'un an la durée de la convention 
de gestion de la compétence "Services Extérieurs Défense Contre Incendies" 
afin que le transfert effectif soit concomitant au transfert de la compétence "Voirie 
et Espaces Publics". 

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'approuver l'avenant n° 1 à la convention de gestion de la 
compétence "Services Extérieurs Défense Contre Incendies" entre la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et la commune de Gardanne. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et tout 
document y afférent. 

ARTICLE 3 : Les dépenses et recettes résultant de l'exercice de la compétence 
"Services Extérieurs Défense Contre Incendies" dans le cadre de la convention 
de gestion ci-dessus énuméré, sera inscrite au Budget communal.  

                        Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                             SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L'AVENANT N° 1 A LA 
CONVENTION DE GESTION RELATIVE A LA COMPETENCE "EAUX 
PLUVIALES" DE LA COMMUNE DE GARDANNE TRANSFEREE AU 1ER 
JANVIER 2018 A LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des Métropoles, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, 
Vu le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, 
Vu la délibération n°FAG131-3150/17/CM du Conseil de la Métropole du 14 
Décembre 2017 validant les conventions de gestion avec la commune de 
Gardanne, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre 2017 portant 
approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la 
commune de Gardanne transférées au 1er Janvier 2018 – Délibération Cadre, 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), s'est substituée  de plein droit 
aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-
58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi 
NOTRe. 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en 
lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l'article 
L. 5217-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en 
application de l'article L. 5218-2 I du même Code, les communes ont continué 
d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 
qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 
L'article L. 5218-2 I du CGCT prévoit qu'à compter du 1er janvier 2018, la 
Métropole exerce les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 du CGCT 
que les communes n'avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n'ont pu 
intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer 
sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social 
avec les personnels transférés, notamment dans le cadre des instances 
paritaires, conformément aux dispositions précitées. 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la 
Métropole serait en mesure d'assurer le plein exercice des compétences 
transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur 
confiant, par convention, conformément à l'article L. 5215-27 du CGCT, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des 
attributions de la Métropole. 
Ainsi, par délibération n° FAG131-3150/17/CM du 14 Décembre 2017, la 
Métropole décidait de confier à la commune de Gardanne des conventions de 
gestion portant sur les domaines suivants : 
 



 

 

- Compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie 
- Compétence Eau Pluviale 
- Compétence Eau et Assainissement des eaux usées 
- Compétence PLU et compétences associées AVAP/RLP 
- Compétence Politique de la Ville 
- Compétence Aires et Parcs de stationnement 
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d'activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
Les dernières compétences en cours de transfert sont, pour certaines, 
étroitement liées à l'exercice de la compétence Voirie dont le transfert est différé 
au 1er janvier 2020 et dont le périmètre est en cours de discussion dans le 
cadre de la concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et 
notamment l'étude de "l'opportunité de rendre aux communes les compétences 
qui nécessitent une approche de proximité".  

La compétence "Eaux pluviales" recouvre très souvent des emplacements qui 
constituent des excroissances de voirie ou des surfaces aménagées, de même 
nature que la voirie. L'exercice de cette compétence fait appel aux mêmes 
métiers que ceux de la Voirie. Dans le prolongement, les personnels affectés à 
l'exercice des compétences ainsi que les moyens matériels associés sont là 
aussi identiques à ceux mobilisables pour la voirie. 

Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, 
d'exercer pleinement cette compétence. 

Au regard de ce qui précède et dans l'attente des modifications législatives 
relatives notamment du contexte institutionnel amené à évoluer, notamment 
dans l'attente des modifications législatives relatives à la définition du périmètre 
de la compétence Voirie, il est souhaitable que soit prolongée la convention de 
gestion jusqu'à la date du transfert de la voirie, soit le 1er janvier 2020. 

Aussi, il est aujourd'hui proposé de prolonger d'un an la durée de la convention 
de gestion de la compétence "Eaux pluviales" afin que le transfert effectif soit 
concomitant au transfert de la compétence "Voirie et Espaces Publics". 

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'approuver l'avenant n° 1 à la convention de gestion de la 
compétence "Eaux pluviales" entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
commune de Gardanne. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et tout 
document y afférent. 

ARTICLE 3 : Les dépenses et recettes résultant de l'exercice de la compétence 
"eaux pluviales" dans le cadre de la convention de gestion ci-dessus énumérée, 
sera inscrite au Budget communal.  

                        Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L'AVENANT N° 1 A LA 
CONVENTION DE GESTION RELATIVE  A LA COMPETENCE "PROMOTION 
DU TOURISME DONT LA CREATION D'OFFICES DU TOURISME" DE LA 
COMMUNE DE GARDANNE TRANSFEREE AU 1ER JANVIER 2018 A LA 
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des Métropoles, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, 

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

Vu la délibération n°FAG131-3150/17/CM du Conseil de la Métropole du                   
14 Décembre 2017 validant les conventions de gestion avec la commune de 
Gardanne, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre 2017 portant 
approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la 
commune de Gardanne transférées au 1er Janvier 2018 – Délibération Cadre,   
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), s'est substituée de plein droit aux 
six anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi 
NOTRe. 

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en 
lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l'article 
L. 5217-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en 
application de l'article L. 5218-2 I du même Code, les communes ont continué 
d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 
qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
L'article L. 5218-2 I du CGCT prévoit qu'à compter du 1er janvier 2018, la 
Métropole exerce les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 du CGCT 
que les communes n'avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 

Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n'ont pu 
intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer 
sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social 
avec les personnels transférés, notamment dans le cadre des instances 
paritaires, conformément aux dispositions précitées. 

Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la 
Métropole serait en mesure d'assurer le plein exercice des compétences 
transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur 
confiant, par convention, conformément à l'article L. 5215-27 du CGCT, la 



 

 

création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des 
attributions de la Métropole. 

Ainsi, par délibération n° FAG131-3150/17/CM du 14 Décembre 2017, la 
Métropole décidait de confier à la commune de Gardanne des conventions de 
gestion portant sur les domaines suivants : 

- Compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie 
- Compétence Eau Pluviale 
- Compétence Eau et Assainissement des eaux usées 
- Compétence PLU et compétences associées AVAP/RLP 
- Compétence Politique de la Ville 
- Compétence Aires et Parcs de stationnement 
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d'activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 

Concernant la compétence "Promotion du Tourisme dont la création d'offices du 
tourisme", il s'agit d'une compétence à exercice partagé, gérée dans le cadre de 
structures aux statuts divers. 

Au regard du contexte institutionnel amené à évoluer, notamment dans l'attente 
des modifications législatives relatives à la définition du périmètre des 
compétences de la Métropole, il est souhaitable que soient prolongées les 
conventions de gestion. 

Aussi, il est aujourd'hui proposé de prolonger d'un an la durée de la convention 
de gestion de la compétence "Promotion du Tourisme dont la création d'offices 
du tourisme". 

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'approuver l'avenant n° 1 à la convention de gestion de la 
compétence "Promotion du Tourisme dont la création d'offices du tourisme" entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Gardanne. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et tout 
document y afférent. 

ARTICLE 3 : Les dépenses et recettes résultant de l'exercice de la compétence 
"Promotion du Tourisme dont la création d'offices du tourisme" dans le cadre de 
la convention de gestion ci-dessus énumérée, sera inscrite au Budget communal. 
 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE MISE 
A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE DE GARDANNE AUPRES DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR LA COMPETENCE 
PLUi 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

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

En application de l’article L.5217-19 du CGCT, le transfert des services ou parties 
de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la 
Métropole et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire 
l’objet d’une décision conjointe de transfert dans les conditions prévues par 
l’article L. 5211-4-1 du CGCT avec, notamment, l’élaboration de fiches d’impact 
et la saisine des comités techniques. 

Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l’article L. 5211-4-1 I du CGCT, le 
transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux 
contractuels exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de 
service transféré. 

Néanmoins, en cas de refus de ceux-ci, la disposition précitée prévoit qu’ils sont 
alors à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou 
de la partie de service transférée, mis à disposition de plein droit et sans 
limitation de durée, auprès du président de l'organe délibérant de l’EPCI. Il en 
résulte que ces personnels sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs 
fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à 
disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et 
l'établissement public de coopération intercommunale. 

Les charges liées à ces transferts seront imputées sur les attributions de 
compensation ; elles seront établies dans le rapport définitif de la CLECT et 
feront l’objet de délibérations concordantes entre les Communes et la Métropole. 

Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences transférées n’a pu 
intervenir, en totalité, au 1er janvier 2018. 

Dans ce cadre, afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à 
laquelle la Métropole serait en mesure d'assurer le plein exercice des 
compétences transférées, le concours des communes concernées a été sollicité 



 

 

pour l'exercice de certaines compétences transférées en leur confiant, par 
convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la gestion de certains 
équipements ou services relevant des attributions de la Métropole. 

Aujourd'hui, la Métropole Aix-Marseille-Provence est en mesure d'accueillir le 
personnel au sein d'une structure organisationnelle métropolitaine définie. Dès 
lors, dans les conditions de l'article L.5211-4-1 du CGCT la Ville de Gardanne  
mettra à disposition de plein droit et sans limitation de durée, auprès de la 
Métropole, un agent de catégorie A, filière technique relevant du grade 
d’Ingénieur, affecté pour parti de son temps de travail à la compétence 
transférée, à hauteur de 35 %. 

En effet, conformément aux articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et au décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, la mise à disposition d'agents est possible auprès des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son 
cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à 
percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du 
service où il a vocation à servir. 

La mise à disposition donnera lieu à remboursement, par la Métropole, de la 
partie de la rémunération et des cotisations sociales et contributions afférentes, 
de l’agent mis à disposition. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention jointe en annexe fixant les modalités de mise à 
disposition de l'agent concerné; 

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 signer la convention de mise à 
disposition de personnel auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la 
compétence PLUi. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à la 
mise à disposition du personnel concerné. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE DE GARDANNE AUPRES DE LA 
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR LA COMPETENCE 
POLITIQUE DE LA VILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

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

En application de l’article L.5217-19 du CGCT, le transfert des services ou parties 
de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la 
Métropole et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet 
d’une décision conjointe de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 
5211-4-1 du CGCT avec, notamment, l’élaboration de fiches d’impact et la saisine 
des comités techniques. 

Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l’article L. 5211-4-1 I du CGCT, le 
transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux 
contractuels exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de 
service transféré. 

Néanmoins, en cas de refus de ceux-ci, la disposition précitée prévoit qu’ils sont 
alors à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de 
la partie de service transférée, mis à disposition de plein droit et sans limitation de 
durée, auprès du président de l'organe délibérant de l’EPCI. Il en résulte que ces 
personnels sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son 
autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par 
une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération 
intercommunale. 

Les charges liées à ces transferts seront imputées sur les attributions de 
compensation ; elles seront établies dans le rapport définitif de la CLECT et feront 
l’objet de délibérations concordantes entre les Communes et la Métropole. 

Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences transférées n’a pu 
intervenir, en totalité, au 1er janvier 2018. 

Dans ce cadre, afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à 
laquelle la Métropole serait en mesure d'assurer le plein exercice des 
compétences transférées, le concours des communes concernées a été sollicité 
pour l'exercice de certaines compétences transférées en leur confiant, par 



 

 

convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la gestion de certains 
équipements ou services relevant des attributions de la Métropole. 
Aujourd'hui, la Métropole Aix-Marseille-Provence est en mesure d'accueillir le 
personnel au sein d'une structure organisationnelle métropolitaine définie. Dès 
lors, dans les conditions de l'article L.5211-4-1 du CGCT la Ville de Gardanne  
mettra à disposition de plein droit et sans limitation de durée, auprès de la 
Métropole, un agent de catégorie B, filière Animation relevant du grade 
d'Animateur, affecté pour parti de son temps de travail à la compétence 
transférée, à hauteur de 50 %. 

En effet, conformément aux articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et au décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, la mise à disposition d'agents est possible auprès des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre 
d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir 
la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où 
il a vocation à servir. 

La mise à disposition donnera lieu à remboursement, par la Métropole, de la partie 
de la rémunération et des cotisations sociales et contributions afférentes, de 
l’agent mis à disposition. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention jointe en annexe fixant les modalités de mise à disposition 
de l'agent concerné. 

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 signer la convention de mise à 
disposition de personnel auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la 
compétence Politique de la Ville. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à la 
mise à disposition du personnel concerné. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

SUPPRESSION DES POSTES DU TABLEAU DES EFECTIFS DU 
PERSONNEL COMMUNAL TRANSFERE AUPRES DE LA METROPOLE AIX 
MARSEILLE PROVENCE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la 
mise en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences transférées n’ont pu 
intervenir en totalité. Ces transferts interviendront au 1er janvier 2019.  

Les compétences transférées par la commune sont les suivantes : l'eau et 
l'assainissement à compter du 1er janvier 2019. 

Ce transfert des compétences entraîne celui des services communaux jusqu’à 
présent compétents et donc le transfert de l’ensemble des personnels, titulaires 
ou non titulaires, y étant affectés. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs, à la 
suite de ce transfert, en supprimant les postes de la façon suivante : 

Filières n° de 
poste 

Grades 

* Technique  6 
6 
33 
33 
12 
50 
20 
75 

- Ingénieur principal 
- Technicien 
- Agent de maîtrise principal 
- Agent de maîtrise 
- Agent de maîtrise 
- Adjoint technique 
- Adjoint technique 
- Adjoint technique 

* 
Administrative 

12 
3 
9 
22 

- Rédacteur 
- Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
- Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
- Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 



 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De modifier le tableau des effectifs en supprimant les 
postes concernés par ce transfert comme indiqué dans le tableau ci-dessus à 
compter du 1er janvier 2019. 

                                    Le Maire de Gardanne, 
                        Roger MEI 
                               SIGNE 
 



 

 

CREATION D’UN POSTE  CONTRACTUEL DE CATEGORIE A – DIRECTEUR 
(TRICE) DE LA COMMUNICATION 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Aux termes de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à 
l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 3-3 1°. 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du          
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique 
Territoriale, 
Considérant l'absence de cadre d'emplois de fonctionnaires (catégorie A), 
susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 
En conséquence, il est nécessaire de créer un poste de contractuel de catégorie 
A – Directeur (trice) de la communication, à temps complet à raison de 35/35ème, 
à compter du 1er janvier 2019, pour assurer les missions suivantes :  
- participer à l'élaboration de la stratégie globale de la communication 
institutionnelle de la ville et assurer le suivi de sa déclinaison à travers des 
supports et des actions adaptés afin d'accompagner les choix de l'exécutif de la 
collectivité.    Il (elle) est le garant (e) de la cohérence des outils et contenus de 
communication et de la valorisation de l'image de la ville. 
Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13 sous le 
numéro d’enregistrement : 2018-10-9339. 
Les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux étant restées 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 1 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 19 novembre 2018 modifiant la délibération cadre du 05 avril 2018 relative au 
régime indemnitaire 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 : La création d'un poste contractuel de catégorie A – Directeur (trice) 
de la communication à compter du 01 janvier 2019 pour une durée de trois ans. 
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 2019. 

                 Le Maire de Gardanne, 
           Roger MEI 

                  SIGNE 
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ARRETE DU 02/11/18 

ARRETE MUNICIPAL N°7/2018 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 :         TOMBARELLO        Prénom : Marion 
Adresse : L'Oratoire de Bouc  Quartier la Plaine  Impasse Van Gogh - 13120 - 
GARDANNE 
Qualité : Propriétaire    ou détenteur    de l’animal 
Pour le chien ci-après identifié : 
Nom du chien : SANKA 
Race ou de type : Américan Staffordshire Terrier Sexe : Femelle 
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :      
Catégorie : 2ème 
Date de naissance : 3/11/2016 N° du tatouage       ou N° de puce électronique : 
250268712537312   Effectué le : 3/01/2017 
Vaccination Antirabique effectué le : 25/01/2018 Par : Dr. L. Fauxpoint 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour 
animal de compagnie n° FRSN 09838959 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers 
par l’animal n° du contrat : 0022 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 29/12/2017, par le Dr vétérinaire DUVAL Marc-Antoine   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 24/04/2016   par Mme CARLOTTI épse MARTI Mireille, 
formateur inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral. 
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à  Mme 
TOMBARELLO Marion , domiciliée  L'Oratoire de Bouc  Quartier la Plaine  Impasse Van 
Gogh - 13120 - GARDANNE , propriétaire (ou détenteur) du chien «SANKA» de race 
«Américan Staffordshire Terrier» chien de «2ème» catégorie, né le  3/11/2016 identifié 
sous le n° de puce électronique 250268712537312. 
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 05/11/18 

Portant délégation de fonctions à Madame Cherifa IDDIR, Conseillère Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 26 juillet portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions. 
Vu l'arrêté en date du 30 Juillet 2015 portant délégation de fonctions à Mme Françoise 
Barbé, Conseillère Municipale, 
Vu l'arrêté en date du 18 Septembre 2015 annulant et remplaçant l'arrêté du 30 Juillet 
2015 portant délégation de fonctions à Mme Françoise Barbé, 
Considérant que Mme Françoise Barbé est décédée le 11 Octobre 2018, 
Considérant que Mme Chérifa IDDIR, élue suivante sur la liste "Force d'Agir Gardanne-
Biver" a accepté le poste de Conseillère Municipale et qu'il est nécessaire de lui 
accorder la délégation de fonctions détenue précédemment par Mme Françoise Barbé. 
Madame Chérifa IDDIR, Conseillère Municipale, est déléguée dans une partie de nos 
fonctions en ce qui concerne :  
- Les Séniors 
- La Santé. 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

ARRETE DU 05/11/18 

Autorisant l'ouverture au public l'Espace d'activités seniors et Restaurant municipal 
"Nostre Oustau" situé Avenue Léo LAGRANGE - 13120 GARDANNE, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-18, 
L 2131-1, L 2211-1, L 2212-1, L 2212-2, L.2212-2-1, L.2212-4 et L 2214-3, 
VU le Code de la Construction et de l'Habitation notamment dans ses articles L.123-4, 
R 123-1 à R 123-55 R 152-4 et R 152-5, relatifs à la protection contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
VU le Code Pénal et notamment ses articles 131-13, 223-1 et 223-2, 
VU le Code de l’Urbanisme, 
VU le décret n° 95.260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité, modifié par les décrets n° 97-645 du 31 
mai 1997 ; n° 2004-160 du 17 février 2004 ; n° 2006-665 du 7 juin 2006 ; n° 2006-1089 
du 30 août 2006, n° 2007-1177 du 3 août 2007 et n° 2009-235 du 27 février 2009,  



 

 

 
VU le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 
1995 relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d'Accessibilité,  
VU l'arrêté préfectoral n° 3693 du 16 octobre 1995 portant création dans le département 
des Bouches-du-Rhône de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
et les immeubles de grande hauteur, 
VU l'arrêté préfectoral n° 2013073-0009, du 14 mars 2013, portant création dans le 
département des Bouches-du-Rhône de Commissions Communales pour la Sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
VU l'arrêté préfectoral n° 2015253-016, du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté portant 
création dans le département des Bouches-du-Rhône de Commissions Communales 
pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public 
VU l'avis favorable émis par la Commission Communale de Sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant le Public dans son procès-
verbal du 15 octobre 2018 après visite d’ouverture, établissement de 3ème catégorie – 
Type : LN avec prescriptions à réaliser. 
VU l'avis favorable émis par la Commission Communale d’Accessibilité dans son 
procès-verbal du 05 novembre 2018, avec prescriptions à réaliser, 
CONSIDERANT que l’ensemble de l’établissement est en conformité avec les 
dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public, 
L'Espace d'activités seniors et le Restaurant municipal "Nostre Oustau" sont autorisés à 
ouvrir au public à compter du 05 novembre 2018. 

ARRETE DU 05/11/18 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant la brocante-vide 
grenier le samedi 10 novembre 2018, sur le parking Savine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " demandant 
l'autorisation d'organiser une brocante vide-grenier le samedi 10 novembre 2018 sur 
le parking Savine, en remplacement de la brocante prévue le 1er novembre 2018, 
annulée suite aux conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables à la tenue 
de cette manifestation, 
Vu qu'il convient d'assurer la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation, 
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la totalité du 
Parking Savine, (face à la piscine municipale) le samedi 10 novembre 2018 de               
5 H 00 à 20 H 00.  
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule 
gênant. 

ARRETE DU 06/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dévoiement d'une 
partie du réseau public d'eau potable et d'eau usée, sur la Rue Franklin,   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise Sud TP2 sise 40, ZI Avon – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux dévoiement d'une partie du réseau 
public d'eau potable et d'eau usée, sur la Rue Franklin, 



 

 

Les travaux sur la Rue Franklin débuteront lundi 12 novembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au samedi 15 décembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : La Rue Franklin sera fermée à la circulation routière depuis 
le croisement de la Rue du Repos avec la Rue Franklin jusqu'à la Rue Kruger (sauf 
jour de convoi funéraire). La circulation sera renvoyée sur la Rue Kruger par la Rue du 
Repos et la Rue de François. 
Observation : Le stationnement est interdit sur la zone de travaux  
- Les panneaux de "Rue Barrée" et de déviation seront installés de part de d'autre de 
la zone 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 06/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de 
branchement GRDF au 31, Rue Borely, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude 
– BP 185 – 13852 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de création de 
branchement GRDF au 31, Rue Borely, 
Les travaux au 31, Rue Borely débuteront lundi 19 novembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 19 décembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU7 (circulation alternée par feu) 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux.  
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
La réfection de la chaussée 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, afin de réaliser une meilleure adhérence et étanchéité de surface… 
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 06/11/18 

Portant interdiction de stationnement sur trois places sur le parking de l'esplanade 
François Mitterrand du 1er décembre au  24 décembre 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l'organisation d'une vente aux sapins à côté de l'esplanade François Mitterrand qui 
se déroulera du 1er au 24 décembre 2018, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette vente de réserver 3 
places de stationnement, 
Le stationnement sur trois places sur le parking de l'esplanade François Mitterrand 
sera interdit du samedi 1er décembre au lundi 24 décembre 2018 inclus. 
Des panneaux d'interdiction de stationnement et un barrièrage seront mis en place par 
les Services Municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 12/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de recherche et reprise de 
2 bouches à clé situées sur trottoir ou chaussée au 145, Boulevard Pont de Péton, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise 858, Route de Valbrillant - 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de recherche et reprise de 2 bouches à 
clé situées sur trottoir ou chaussée au 145, Boulevard Pont de Péton, 
Les travaux au 145, Boulevard Pont de Péton débuteront lundi 19 novembre 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 14 décembre 2018 (1 semaine de travaux entre le              
19 novembre et le 14 décembre 2018). 
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 aux schémas VU3, VU4 et VU5 des fiches 
OPPBTP.  
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou 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 12/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de fibre optique 
sur l'Avenue Jean Moulin – Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise RN 8 – Les Baux – 13420 
GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux de tirage de fibre optique sur l'Avenue 
Jean Moulin – Avenue de Nice, 
Les travaux sur l'Avenue Jean Moulin – Avenue de Nice débuteront lundi                  
19 novembre 2018 et s'étaleront jusqu'au mercredi 19 décembre 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 VU3, VU4 et VU5 des fiches 
OPPBTP 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou par feux) 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux.  
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 12/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant l'entretien et la réparation des 
poteaux incendie, sur divers secteurs de la ville, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD BATI GARDANNAIS sise Lieudit 
Cativel – Petit Chemin de St Estève – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer 
l'entretien et la réparation des poteaux incendie, sur divers secteurs de la ville, 
L'entretien et la réparation des poteaux incendie, sur divers secteurs de la ville, 
débuteront le lundi 19 novembre 2018 et s'étaleront jusqu'au 1er novembre 2019. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas VU2, VU3, VU4 et VU5 des 
fiches OPPBTP 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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 12/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement 
électrique de Monsieur RANDAZZO au réseau d'ENEDIS, au 799, Chemin Font de 
Garach, 
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 
raccordement électrique de Monsieur RANDAZZO au réseau d'ENEDIS, au 799, 
Chemin Font de Garach, 
Les travaux au 799, Chemin Font de Garach débuteront lundi 03 décembre 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 04 janvier 2019. 
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 VU6 (circulation alternée par piquet K10) des 
fiches OPPBTP.  
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être 
réalisée comme à l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la 
signalisation horizontale,… 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place 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 15/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement d'eau 
SCP pour Monsieur DOUEZ, au croisement du Chemin et de l'Impasse du Jubilé de 
Trets, 
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 branchement d'eau SCP pour 
Monsieur DOUEZ, au croisement du Chemin et de l'Impasse du Jubilé de Trets, 
Les travaux au croisement du Chemin et de l'Impasse du Jubilé de Trets débuteront 
lundi 03 décembre 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 18 janvier 2019 (La durée 
des travaux est d'une semaine durant cette période). 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feux) des fiches OPPBTP. 
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 15/11/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "La Rêverie" sis au 24, Avenue du Prado - 13006 
Marseille 
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’entreprise "La Rêverie", sise à Marseille 6ème, au                 
24, Avenue du Prado, représentée par Madame HENTZ épouse RICARD Claudia, 
qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie 16, 17 et 18 novembre 2018, de 08h00 à 22h00, qui se 
déroulera au Cours de la République, à l’occasion des Chalets de l'Avent. 
CONSIDERANT que l’entreprise "La Rêverie", dont le siège est situé au 24, avenue 
du Prado, à Marseille 6ème, est enregistrée en tant qu’entreprise auprès du Tribunal de 
Commerce de Marseille, depuis le 3 juin 2017, sous le n° 830 129 821 R.C.S. 
Marseille, 
CONSIDERANT que Madame HENTZ épouse RICARD Claudia, 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 HENTZ épouse RICARD Claudia, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir 
un débit de boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de 
l’entreprise "La Rêverie", à l’occasion des Chalets de l'Avent 
Les 16, 17 et 18 novembre 2018, de 08h00 à 22h00, au Cours de la République. 



 

 

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 sur le 
Cours de la République, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 15/11/18 

Portant réglementation du stationnement pendant le retrait du matériel bancaire au 6, 
Boulevard de Gueydan (ancien Crédit Mutuel), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise DISTRITEC sise 25, Avenue de Rome – 
13127 VITROLLES, chargée d'effectuer le retrait du matériel bancaire au 6, Boulevard 
de Gueydan (ancien Crédit Mutuel), 
Les travaux au 6, Boulevard de Gueydan s'effectueront le mardi 20 novembre 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- La Société DISTRITEC est autorisée à stationner sur le trottoir au droit du 28, 
Boulevard Bontemps pendant une journée. (véhicule immatriculé DT 668 LE) 
- Elle devra récupérer le badge n° 8 à la Direction des Services Techniques 1, Avenue 
de Nice – 13120 GARDANNE et le retourner à la Direction des Services Techniques à 
la fin de l'intervention. Le prêt durera la journée. 
- La sécurité des piétons et des véhicules devra être assurée et toutes les règles de 
sécurité devront être respectées. 
Observation : En cas de besoin, le camion devra être déplacé pour laisser libre 
passage aux véhicules prioritaires (ambulances, pompiers…). 
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 16/11/18 

PORTANT PROCEDURE DE PERIL IMMINENT POUR L'IMMEUBLE SITUE AU                 
2, RUE KRUGER – 13120 GARDANNE – PARCELLE 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 le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304, 
Vu l'arrêté municipal en date du 28 Janvier 2015 portant procédure de péril imminent 
pour l'immeuble situé au 2 Rue Kruger 13120 Gardanne (Parcelle BB n°227) avec 
interdiction d'occupation ou de pénétration de l'immeuble ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 30 Mai 2017 portant péril ordinaire pour l'immeuble 
situé Rue Kruger 13120 Gardanne (Parcelle BB n°227) ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 7 Juin 2018 portant fixation d'astreintes à l'encontre 
des successibles pour la non réalisation de travaux sur l'immeuble situé Rue Kruger 
13120 Gardanne (Parcelle BB n°227) ; 
Vu la visite de la Police Municipale de la ville en date du 6 Juin 2018 qui a constaté 
qu'aucun travaux n'a été réalisé et que l'état de l'immeuble s'est fortement dégradé; 
Considérant que les successibles n'ont donné suite à aucune des procédures entamées 
par la ville; 
Considérant que l'état de l'immeuble concerné s'est fortement dégradé et qu'avec les 
conditions météorologiques de ces dernières semaines il existe un risque important 
d'effondrement; 
Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif en date du 8 Novembre 2018 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. Philippe TARONI Expert domicilié Cabinet CECA 34, 
Avenue d'Haïfa, Clos de l'Alizée, Villa n°11 – 13008 MARSEILLE du 14 Novembre 2018 
concluant à l'existence d'un risque de péril grave et imminent : 
Les constatations du sinistre: 
Il s’agit d’un immeuble en R+3, côté Rue KRUGER, disposé en centre-ville de la 
commune de GARDANNE, adossé sur ses pignons respectivement au 68, rue Puget, et  
4, rue Kruger. Cet immeuble est vide de tout occupant : les accès sont condamnés. 
Le pan de toiture OUEST est effondré : 
- la chute des poutres de charpente a entrainé les planchers 
- les murs pignon et la façade Rue KRUGER ne sont plus contreventés 
- l’accès, côté Rue KRUGER, est impossible en raison des éléments effondrés 
- accès à la première pièce qui donne accès à un escalier qui distribue les étages. 
- les poutres plancher bois sont orientées Sud Nord et étaient ancrées sur les pignons 
des bâtiments avoisinants. Ces poutres constituaient également une butée. 
Actuellement, les pignons de chacun des bâtiments avoisinants : 
- 4, rue Kruger 
- 68, rue Puget 
ne sont plus butonnés par ces poutres. 
 



 

 

- les  murs pignons côté  rue Kruger sont également à  l’air libre et soumis aux 
intempéries, générant des infiltrations potentielles dans les murs des logements et 
des dégradations sur les fondations perpendiculaires aux murs de façade. 
- en façade arrière, une allée distribue l’accès au bâtiment litigieux et à la façade arrière 
du au 68, rue Puget. 
- on observe des dépendances du 2 Rue KRUGER côté gauche de l’allée de circulation. 
- on observe un mur censé constituer soutènement de terre sur une hauteur de 2 
mètres environ. Ce mur a commencé à former un ventre. 
- deux murs perpendiculaires en blocs agglos supportent une poutre en bois de 
charpente. 
- le mur côté SUD a amorcé un basculement déstabilisant l’assise de la poutre de 
charpente. La couverture est constituée de plaques sous tuiles qu’il conviendra de 
déposer en vérifiant l’éventuelle présence d’amiante 
Considérant que cette situation, qui ne peut que s'aggraver, présente actuellement un 
péril pour l'immeuble et pour le domaine public de la ville. 
Considérant que le péril le plus sérieux présente un grave danger pour la sécurité des 
personnes. 
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique 
menacée par l'état de délabrement et de dangerosité de cet immeuble ; 
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police tels 
que visés ci-dessus, de veiller au maintien de la sécurité publique et d'ordonner la 
réparation ou la démolition des immeubles qui menacent ruine, 
Considérant qu'il y a donc lieu en les circonstances de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité publique. 
L'immeuble situé au 2 Rue Krüger – 13120 GARDANNE parcelle cadastrée BB N° 227  
propriété de Madame AMIC Françoise née MONTERO domiciliée 2, Résidence Notre 
Dame 13120 Gardanne– Monsieur Raymond MONTERO domicilié Pensacdo Florida 
USA  494 S Fairfeld DR appartement n° 32506 – M. Sauveur GOMEZ domicilié 
Résidence les Castillanes maison n°18 – 21 Chemin des Pradettes 31450 Bazièges et 
M. Manuel DELAVEGA domicilié Avenue des Azalées - 13120 GARDANNE est déclaré 
en état de péril imminent. 
Madame AMIC Françoise née MONTERO – Monsieur Raymond MONTERO –                    
M. Sauveur GOMEZ et M. Manuel DELAVEGA, héritiers dudit immeuble sont mis en 
demeure : 
►Sous 8 jours et sans attendre pour faire cesser le péril grave et imminent et 
réaliser la mise en sécurité comme suit :  
- de bâcher la couverture sur le bâtiment 2 rue Kruger, 
- reconstituer le contreventement des murs pignon des deux avoisinants au 4 rue Kruger 
et 68, rue Puget et par cette même occasion de la façade du bâtiment litigieux. 
- la cheminée adossée à la loggia de l’appartement FREYD est à déposer rapidement 
également. 
- la couverture de l’appentis en façade est à déposer ainsi que les poutres de charpente. 
- la couverture étant constituée de plaques sous tuiles, il conviendra de prendre les 
dispositions réglementaires idoines en matière d’éventuelle présence d’amiante. 
►1 mois pour réaliser les travaux de reconstitution à compter de la notification 
du présent arrêté afin de faire cesser l'état de péril en effectuant les travaux 
suivants : 
- procéder à la reconstruction du bâtiment effondré après enlèvement soigné des 
gravats : poutre bois charpente couverture tuile maçonnerie ayant chuté. 
- une vigilance particulière est à avoir en raison de la présence des pignons des 
avoisinants qui ont été fragilisés. 
- le phasage de reconstruction est à prévoir en raison de la présence de butons mis 
en place à titre de mesures conservatoires. 
- cette opération de construction devra faire l’objet d’intervention d’entreprises 
spécialisées, dûment assurées, avec présence à minima d’un maître d’œuvre. 
- le maître d’ouvrage sollicitera des entreprises les attestations d’assurance en 
vigueur à la date de réalisation des chantiers dont les activités souscrites 
correspondent aux travaux réalisés. 
- toute apparition de fissure doit faire l’objet d’une information auprès des services 
techniques de la Mairie. 



 

 

Il conviendra d'être vigilant sur l'existence d'un risque de déstabilisation des murs 
pignon en raison des éléments développés ci-dessus 
Les mesures conservatoires sont à réaliser dans un délai maximum de                    
2 semaines. 
Dans le cas où Madame AMIC Françoise née MONTERO – Monsieur Raymond 
MONTERO – M. Sauveur GOMEZ et M.  Manuel DELAVEGA , héritiers dudit immeuble 
voudraient contester le péril ci-dessus défini, ils pourront commettre un expert de leur 
choix, lequel se rendra, dans un délai de 8 JOURS à partir de la notification du présent 
arrêté, sur les lieux pour procéder contradictoirement avec l’expert de la commune à la 
vérification de l’état de la construction et en dresser rapport. 
L'immeuble étant vide de tout locataire, les dispositions de l'article L511-1-1 du Code de 
la Construction et de l'Habitation, l'article L521-2 alinéa 1 du même code n'est pas 
applicable. 
Si dans le délai imparti, Madame AMIC Françoise née MONTERO  – Monsieur 
Raymond MONTERO – M. Sauveur GOMEZ et M. Manuel DELAVEGA n’ont pas fait 
cesser le péril et n’ont pas cru devoir désigner un expert, la ville de Gardanne se 
réserve le droit de faire exécuter d'office les travaux et aux frais des propriétaires. Le 
coût des travaux et les frais irrépétibles afférents à ces opérations sont recouvrés 
comme en matière d'impôts directs conformément aux dispositions définies à l'article 
L511-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.  
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend 
l’immeuble aux frais du propriétaire. Il fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux 
et places réservés à cet effet. Il sera également procédé à un affichage sur l'immeuble 
concerné. 
Le présent arrêté 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 domicilié Pensacdo Florida USA  
494 S Fairfeld DR appartement n° 32506 – M. Sauveur GOMEZ et M. Manuel 
DELAVEGA Avenue des Azalées 13120 GARDANNE. 
Madame AMIC Françoise née MONTERO – Monsieur Raymond MONTERO domicilié 
Pensacdo Florida USA  494 S Fairfeld DR appartement n° 32506 – M. Sauveur GOMEZ 
domicilié Résidence les Castillanes maison n°18 – 21 Chemin des Pradettes 31450 
Bazièges et M. Manuel DELAVEGA domicilié Avenue des Azalées - 13120 
GARDANNE, seront invités à se rendre sur les lieux visés à l'article 1 afin de procéder à 
une vérification des travaux réalisés. 
Les héritiers sont avisés que les frais de toute nature avancés par la commune seront 
recouvrés par Monsieur le Receveur Municipal. 

ARRETE DU 19/11/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "ENTRAIDE", Les Communaux de Gardanne, sis 
à Gardanne, Groupe Scolaire Avenue de Toulon, 
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 "Entraide", Les Communaux de 
Gardanne, sise à Gardanne, Groupe Scolaire Avenue de Toulon, représentée par 
Monsieur LAUTARD Fernand, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un 
débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie les samedi 24 novembre 
2018 de 17H00 à 21H00 et dimanche 6 janvier 2019, de 14H00 à 18H00, à la Maison 
du Peuple, à l’occasion du LOTO. 
CONSIDERANT que l’association, "ENTRAIDE", les Communaux de Gardanne dont 
le siège est situé au Groupe Scolaire Avenue de Toulon, à Gardanne, est enregistrée 
en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous–Préfecture d’Aix-En-Provence, 
depuis le 20 juin 2017, sous le numéro W131004458, 
CONSIDERANT que Monsieur LAUTARD Fernand, 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 LAUTARD Fernand, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
ENTRAIDE, les Communaux de Gardanne à l’occasion du LOTO, 
Le 24 novembre 2018, de 17H00 à 21H00 et le 06 janvier 2019 de 14H00 à 18H00, à 
la Maison du Peuple. 
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 à la 
Maison du Peuple, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 19/11/18 

PORTANT MISE EN DEMEURE DE REALISER DES TRAVAUX DE SECURITE A 
L'ENCONTRE DE MONSIEUR CHABANE SAID REPRESENTANT DE LA                   
SCI IKL7 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L.2212-2 
et suivants; 
Vu le permis de construire n° 013041 17K0019 délivré le 01 juin 2017 à Monsieur et 
Madame Chabane Said représentant de la SCI IKL7 domicilié à 2 Clos Séverine 13120 
GARDANNE. 
Considérant que lors de la construction de l'immeuble, Monsieur Chabane Said a 
procédé à un décaissement intensif de son terrain; 



 

 

Vu le rapport de la Police Municipale en date du 1er novembre 2018 qui a constaté un 
glissement de terrain d'environ 20 mètres de longueur sur deux à trois mètres de 
largeur sur la propriété de Monsieur Giordano, ainsi qu'un glissement de terrain 
d'environ 12 mètres de longueur et de 1,50 mètre de largeur; 
Considérant que la maison située au n° 95, Rue des Rosiers Biver 13120 Gardanne 
parcelle n° CB n°41 propriété de Monsieur Fournier présente un risque d'arrachement 
et de basculement du mur de façade, avec éventuellement une atteinte à la sécurité 
des personnes pour les ouvriers qui travaillent en contre bas sur le chantier de 
Monsieur Chabane Said; 
Considérant que le talus de la propriété de Monsieur Giordano située au n° 200 
Impasse Emilie Quartier du Plan d'Arles Biver 13120 Gardanne parcelle n° CB n°39 et 
40 a subi un fort affaissement ayant entraîné la chute des haies ainsi que l'arrachement 
des canalisations Plymouth d'alimentation de la ville côté Nord de la villa et celles 
d'évacuation du tout à l'égout; 
Considérant que la ville a engagé une procédure auprès du Tribunal Administratif de 
Marseille sur l'immeuble concerné afin de s'assurer la visite d'un expert et de 
déterminer l'existence d'un danger imminent ; 
Vu l'ordonnance du 6 Novembre 2018 du Tribunal Administratif de Marseille désignant 
M. Philippe TARONI pour se rendre sur place et décrire l'état des immeubles situés 200 
impasse Emilie, 95 et 105 rue des Rosiers et donner son avis sur l'existence d'un péril 
grave et imminent ; 
Considérant le rapport d'expertise en date du 17 novembre 2018 de M. Philippe 
TARONI Expert près le Cours Administrative de Marseille, domicilié Cabinet CECA 34, 
Avenue d'Haïfa, Clos de l'Alizée, Villa n°11 – 13008 MARSEILLE qui conclut, suite à sa 
visite et à la prise en compte des événements précédents les affaissements de terrains, 
à l'existence d'une dangerosité pour les maisons situées autour de la propriété de 
Monsieur Chabane Said ; 
Considérant que la cause de ce dommage peut être considérée comme extérieure aux 
immeubles, mais que ces immeubles sont fragilisés suite aux forts décaissements et 
déstabilisation des terrains y attenants; 
Considérant que les ouvriers du chantier sont mis en danger lors des travaux qu'ils 
réalisent sur la propriété de Monsieur Chabane Said; 
Considérant que les fortes intempéries qui ont touché la commune ces dernières 
semaines et notamment la nuit du 31 Octobre au 1er Novembre ont accéléré 
l'affaissement des terres; 
Considérant qu'au vu de ces éléments, il est nécessaire d'édicter des travaux afin 
d'assurer la sécurité publique. 
Monsieur Chabane Said représentant de la SCI IKL7 domicilié 2, Clos Séverine – Rue 
Reine Jeanne 13120 Gardanne est mis en demeure sous 1 mois de réaliser les 
travaux d'urgence de soutènement sur sa propriété en cours de construction. 
Les travaux de mise en sécurité sont les suivants :  
- protéger les talus qui auraient dû être ouverts en touches de piano et non sur la 
totalité de la longueur du chantier. Les talus devront être maintenus bâchés à minima 
pour protection contre les eaux pluviales; 
- Au droit de la propriété de Monsieur Giordano réaliser un mur de soutènement 
capable de soutenir les terres et la circulation d'un véhicule en tête de mur; 
- Réaliser un terrassement des terres derrière le mur. Les remblais devront être réalisés 
au fur et à mesure de l'édification du mur de soutènement. Les terres devront être 
soigneusement compactées afin d'éviter des tassements de la voie de circulation avec 
le risque de basculement des véhicules;  
- Au droit de la propriété de Monsieur Fournier concernant le auvent, désolidariser les 
poutres de charpente de la façade de la villa pour éviter tout risque; 
- Assurer la sécurité du personnel évoluant sur le chantier soit en stabilisant par 
bétonnage les maçonneries en limite nord-ouest de la parcelle 41 (95, rue des Rosiers) 
soit en démolissant purement et simplement en vue d'une reconstruction; 
- Les entreprises intervenant dans le cadre des travaux réalisés sur la parcelle 143 
appartenant à Monsieur CHABANE Saïd devront disposer d'assurances idoines 
couvrant es activités pour lesquelles elles interviennent; 
- Faire réaliser ce chantier avec l'intervention d'un maître d'œuvre  



 

 

La poursuite des travaux de construction de la maison de Monsieur Chabane Said est 
conditionnée à la réalisation des travaux de sécurité préconisés par l'expert.  
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire s'il advenait que les travaux se poursuivent et que le contrevenant ne 
respecte pas le présent arrêté. 
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie et sur l'immeuble concerné. 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Chabane Said représentant la SCI IKL7 
propriétaire des lieux par lettre recommandée et par notification en main propre. 

ARRETE DU 23/11/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "TUILERIE BOSSY-METIERS D’ART,", sis à 
Gardanne, Tuilerie Bossy – 1285, Chemin du Moulin du Fort 
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 Tuilerie Bossy-Métiers d’Art, sise à 
Gardanne, Tuilerie Bossy 1285 Chemin du Moulin du Fort, représentée par 
Madame Myriam RETIF, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 1er décembre 2018 de 
10H00 à 19H00, à la Tuilerie, à l’occasion de la « Fête de l’Hiver ». 
CONSIDERANT que l’association, Tuilerie Bossy-Métiers d’Art dont le siège est situé 
au Tuilerie Bossy 1285 Chemin du Moulin du Fort, à Gardanne, est enregistrée en 
tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Aix – En - Provence, 
depuis le 03 novembre 2017, sous le numéro W131000422, 
CONSIDERANT que Madame Myriam RETIF, 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 Myriam RETIF, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
Tuilerie Bossy-Métiers d’Art à l’occasion de la "Fête de l’Hiver", 
Le 1er décembre 2018, de 10H00 à 19H00, à la Tuilerie. 
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 à la 
Tuilerie, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 26/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de sondage pour étude de 
sol relatif au pôle d'échange de Gardanne pour le compte de la Métropole, sur le parking 
de la Gare et l'avenue Lieutaud,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOL ESSAIS sise 460 Rue Jean Perrin - 
13851 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer la réalisation de sondage pour étude de 
sol relatif au pôle d'échange de Gardanne pour le compte de la Métropole, sur le parking 
de la Gare et l'avenue Lieutaud, 
Les travaux sur le parking de la Gare et l'avenue Lieutaud débuteront lundi 3 décembre 
2018 et s'étaleront jusqu'au mardi 15 janvier 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Sondage situé dans les jardinières au droit des places de stationnement : mise en place 
de panneaux AK5 et neutralisation des places de stationnement avec des barrières.  
- 48 heures avant l’intervention, devront être mis en place des panneaux d'interdiction de 
stationner (B6a1) complétés d'un panonceau de mise en fourrière (M6a) et de l'affichage 
de l'arrêté sur la zone de stationnement neutralisée.   
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 27/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de voirie, réseaux et enrobés 
sur la rue de François,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL ART sise 12 Avenue Simon Laplace – 
13470 CARNOUX, chargée d'effectuer les travaux de voirie, réseaux et enrobés sur la 
rue de François, 
Les travaux sur la rue de François débuteront lundi 3 décembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 11 janvier 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
* Réalisation des caniveaux et grilles : travaux sur voirie en demi-chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas VU5 (empiètement des travaux sur 
la chaussée) et VU6 (circulation alternée par piquet K10) des fiches OPPBTP.  
* Réalisation des enrobés sur toute la chaussée : la rue de François sera fermée à la 
circulation routière depuis le croisement de la rue du Moulin à Huile et l'Avenue d'Aix 
jusqu'au CHS Montperrin (laisser l'accès libre pour l'Hôpital de jour).  
- Déviation de la circulation vers l'Avenue d'Aix en direction de la place Gambetta par la 
rue du Moulin à Huile, l'Avenue Charles de Gaulle et la Rue Jean Jaurès : 
- Mise en place de panneaux "Déviation" à chaque croisement de rue et de panneaux 
d'indication "route barrée" au croisement de la Rue de François et de l'Avenue d'Aix. 
- Mise en place de panneaux AK5, "route barrée" et de barrières de protection au droit du 
chantier. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux et la circulation 
piétonne sera maintenue et sécurisée. 
Remarques : Des travaux de renouvellement de la galerie d'eau pluviale sont en 
cours au croisement de la rue Franklin avec la rue de François et la rue Kruger ; 
aussi, en aucun cas, la rue de François ne pourra être fermée si ce croisement est 
barré.  
Par ailleurs, l'entreprise devra informer les riverains de la gêne occasionnée par 
l'intervention par tout moyen de communication (flyer, plaquette d'information, 
porte à porte,…), afin que ceux-ci 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 27/11/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "LE SYNDIKAT DES MOUETTES", sis à Simiane 
Collongue, Quartier de Siège, 
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 Syndikat des Mouettes", sise à Simiane 
Collongue, Quartier de Siège, représentée par Monsieur JOUVE Michel, qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie le samedi 1er décembre 2018 de 09H30 à 17H00, à la Maison du 
Peuple, à l’occasion de la manifestation « Ohlala ! le temps des petits ». 
Considérant que l’association "Le Syndikat des Mouettes" dont le siège est situé à 
Simiane Collongue, Quartier de Siège, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Sous – Préfecture d’Aix – En - Provence, depuis le 03 février 1998, 
sous le numéro1/21340, 
Considérant que Monsieur Michel JOUVE, 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. 
Considérant 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 Michel JOUVE, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons 
à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association "Le Syndikat 
des Mouettes" à l’occasion de la manifestation « Ohlala !le temps des petits», 
Le 1er décembre 2018, de 09H30 à 17H00, à la Maison du Peuple. 
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 à la 
Maison du Peuple, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

 



 

 

ARRETE DU 28/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation de 
branchement d'eau Société Canal de Provence pour Monsieur Tombarello, au 145, 
Boulevard Pont de Péton,  
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 rénovation de branchement d'eau Société 
Canal de Provence pour Monsieur Tombarello, au 145, Boulevard Pont de Péton, 
Les travaux au 145, Boulevard Pont de Péton débuteront mercredi 5 décembre 2018 et 
s'étaleront jusqu'au jeudi 31 janvier 2019. 
La durée des travaux est d'une semaine au cours de la période du 05/12/2018 au 
31/01/2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU4 
(déviation du cheminement pétons) des fiches OPPBTP. 
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 28/11/18 

Portant autorisation pour l'organisation d'une loterie par l'Association des Parents 
d'Elèves de l'école Veline, 
Vu les articles L 322-1 et suivants et D 322-1 et suivants du Code de la Sécurité 
Intérieure, 
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau 
Code Pénal, 
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 abrogeant la loi du 21 mai 1836, 
Vu la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, 
Vu la loi 2015-177 du 16 février 2015, 
Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 modifiant l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation d'organiser des loteries d'objets mobiliers dans le cadre d'actes de 
bienfaisance, pour l'encouragement de l'art où au financement d'activités sportives à but 
non lucratif, 
Vu la demande présentée par l'Association des Parents d'Elèves de l'école Veline, 



 

 

L'Association des Parents d'Elèves de l'école Veline est autorisée à organiser une loterie 
au capital de 500 euros, dans le cadre d'une loterie composée de 500 billets vendus au 
prix unitaire de 1 euros.  
Le produit de cette action ponctuelle sera intégralement et exclusivement versé à l'école 
maternelle Veline afin d'améliorer le confort des enfants scolarisés dans cette école. 
Le bénéfice de cette autorisation ne peut être cédé à des tiers. 
La loterie est dotée de divers lots exclusivement composés d'objets mobiliers : fleurs, 
plantes, parfums, bons d'achat restaurant, coiffure…  
Le tirage au sort sera organisé le jeudi 20 décembre 2018 à l'école maternelle Veline.  
L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, le 
retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles pour le cas où les 
fonds n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article 2 du présent arrêté. 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables peuvent être des peines encourues de 3 ans 
d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende, la confiscation des appareils de 
jeux/loterie ou 100 000 euros d'amende pour les personnes ayant colporté ou distribué 
des billets. 

ARRETE DU 28/11/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement pour fouilles 
ponctuelles pour raccordement de câbles HTA pour ENEDIS, sur le chemin de Jean de 
Bouc, le chemin des Clapiers, sur l'Ancienne Carraire des Troupeaux d'Arles Prolongée, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise COLAS RHONE ALPES AUVERGNE sise 
Zone Industrielle – 07250 LE POUZIN, chargée d'effectuer les travaux terrassement pour 
fouilles ponctuelles pour raccordement de câbles HTA pour ENEDIS, sur le chemin de 
Jean de Bouc, le chemin des Clapiers, sur l'Ancienne Carraire des Troupeaux d'Arles 
Prolongée, 
Les travaux sur le chemin de Jean de Bouc, le chemin des Clapiers, sur l'Ancienne 
Carraire des Troupeaux d'Arles Prolongée débuteront mercredi 5 décembre 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 4 janvier 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 VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux  
Remarques : La réfection de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobée 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, afin 
de réaliser une meilleure adhérence des lèvres et étanchéité de surface,…) 
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 29/11/18 

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE MUNICIPAL N° 5/2018 DU 22 MAI 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 :      STORNELLO           Prénom : Cyrille 
Adresse : 13 Rue Borely  - 13120 - GARDANNE 
Qualité : Propriétaire  ou détenteur   de l’animal 
Pour le chien ci-après identifié : 
Nom du chien : N'TYSON 
Race ou de type : Rottweiler     Sexe : Male 
N° de pédigree (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :       
Catégorie : 2ème 
Date de naissance : 14/10/2017 
N° du tatouage  ou N° de puce électronique : 250269811405826    Effectué le : 
12/12/2017 
Vaccination Antirabique effectué le : 21/02/2018  Par : Dr. MOSSAY - CLINIQUE 
VETERINAIRE CEZANNE  Avenue de Nice - Quartier la Garde13120 – GARDANNE  Tel  
04,42,65,84,33 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour animal 
de compagnie n° FRSN 09523783 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers 
par l’animal n° du contrat : 980 0020 79153 E 80  Compagnie d’assurance : MATMUT   
Considérant que le demandeur du présent permis, n’est pas une personne mentionnée 
à l’article L.211-13 du Code Rural. 
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-13 du 
Code Rural, établie le 28/08/2018, par le Dr vétérinaire Eric MOSSAY 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 10/12/2009 par BARNIER Claude, formateur inscrit sur 
la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral. 
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à 
M.STORNELLO Cyrille, domicilié 13 Rue Borely - 13120 - GARDANNE , propriétaire (ou 
détenteur) du chien «N"TYSON» de race «Rottweiler» chien de «2ème» catégorie, né le 
14/10/2017 identifié sous le n° de tatouage 250269811405826 (ou puce électronique). 
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le 
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou 
son représentant. 
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au 
respect permanent de la validité de : 

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

pour les dommages  causés aux tiers par l’animal 



 

 

       - l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations 
établies dans cette évaluation. 
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il demeure 
dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés dans l’article 
L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e catégorie), le 
permis reste valide. 
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la 
Mairie du nouveau domicile. 

ARRETE DU 30/11/18 

DE REALISATION DE TRAVAUX D'OFFICE sur l'Immeuble situé 2 Rue Krüger, 13120 
Gardanne (parcelle cadastrée BB n°227) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2, 
L.2212-2 et L.2213-24. 
Vu le Code de la construction de l’habitation en ses articles L.511 .1, L.511-2 et suivants 
et ses articles L.521-1 à L.521-4, 
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304, 
Vu l'arrêté municipal en date du 28 Janvier 2015 portant procédure de péril imminent 
pour l'immeuble situé au 2 Rue Kruger 13120 Gardanne (Parcelle BB n°227) avec 
interdiction d'occupation ou de pénétration de l'immeuble ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 30 Mai 2017 portant péril ordinaire pour l'immeuble situé 
2, Rue Kruger 13120 Gardanne (Parcelle BB n°227) ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 7 Juin 2018 portant fixation d'astreintes à l'encontre des 
successibles pour la non réalisation de travaux sur l'immeuble situé 2, Rue Kruger 13120 
Gardanne (Parcelle BB n°227) ; 
Vu la visite de la Police Municipale de la ville en date du 6 Juin 2018 qui a constaté 
qu'aucun travaux n'a été réalisé et que l'état de l'immeuble s'est fortement dégradé; 
Considérant que les successibles n'ont donné suite à aucune des procédures entamées 
par la ville; 
Considérant que l'état de l'immeuble concerné s'est fortement dégradé et qu'avec les 
conditions météorologiques de ces dernières semaines il existe un risque important 
d'effondrement; 
Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif en date du 8 Novembre 2018 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. Philippe Taroni Expert domicilié Cabinet CECA 34, Avenue 
d'Haïfa, Clos de l'Alizée, Villa n°11 – 13008 MARSEILLE en date du 14 Novembre 2018 
concluant à l'état de péril grave et imminent; 
Vu l'arrêté de péril imminent pour ledit immeuble en date du 16 Novembre 2018 pris sur 
la base de rapport de M. Philippe Taroni Expert près du  Tribunal Administratif de 
Marseille; 
Vu le rapport des services de Police Municipale en date du 30 Novembre 2018 
constatant la non réalisation des mesures de sécurité préconisées par l'expert afin de 
mettre fin au péril imminent; 
Considérant qu’il ressort du rapport de l'expert que le bâtiment sis à 13120 Gardanne 2, 
Rue Krüger, parcelle cadastrée BB n°227 les constations suivantes : 
- Il s’agit d’un immeuble en R+3, côté Rue KRUGER, disposé en centre-ville de la 
commune de GARDANNE, adossé sur ses pignons respectivement au 68, rue Puget, et  
4, rue Kruger. Cet immeuble est vide de tout occupant : les accès sont condamnés. 
Le pan de toiture OUEST est effondré : 
- la chute des poutres de charpente a entrainé les planchers 
- les murs pignon et la façade Rue KRUGER ne sont plus contreventés 
- l’accès, côté Rue KRUGER, est impossible en raison des éléments effondrés 
- accès à la première pièce qui donne accès à un escalier qui distribue les étages. 
- les poutres plancher bois sont orientées Sud Nord et étaient ancrées sur les pignons 
des bâtiments avoisinants. Ces poutres constituaient également une butée. 



 

 

Actuellement, les pignons de chacun des bâtiments avoisinants : 
- 4, rue Kruger 
- 68, rue Puget 
ne sont plus butonnés par ces poutres. 
- les murs pignons côté  rue Kruger sont également à  l’air libre et soumis aux 
intempéries, générant des infiltrations potentielles dans les murs des logements et des 
dégradations sur les fondations perpendiculaires aux murs de façade. 
- en façade arrière, une allée distribue l’accès au bâtiment litigieux et à la façade arrière 
du au 68, rue Puget. 
- on observe des dépendances du 2 Rue KRUGER côté gauche de l’allée de circulation. 
- on observe un mur censé constituer soutènement de terre sur une hauteur de                 
2 mètres environ. Ce mur a commencé à former un ventre. 
- deux murs perpendiculaires en blocs agglos supportent une poutre en bois de 
charpente. 
- le mur côté SUD a amorcé un basculement déstabilisant l’assise de la poutre de 
charpente. La couverture est constituée de plaques sous tuiles qu’il conviendra de 
déposer en vérifiant l’éventuelle présence d’amiante 
Le constat permet de dire qu'il existe un péril grave et imminent concernant 
l'immeuble situé au  2, Rue Krüger 13120 GARDANNE (Parcelle BB n°227). 
 Les mesures provisoires d'urgence visant à garantir la sécurité sont les suivantes : 
►Sous 8 jours et sans attendre pour faire cesser le péril grave et imminent et 
réaliser la mise en sécurité comme suit :  
- de bâcher la couverture sur le bâtiment 2 rue Kruger, 
- reconstituer le contreventement des murs pignon des deux avoisinants au 4 rue Kruger 
et 68, rue Puget et par cette même occasion de la façade du bâtiment litigieux. 
- la cheminée adossée à la loggia de l’appartement FREYD est à déposer rapidement 
également. 
- la couverture de l’appentis en façade est à déposer ainsi que les poutres de charpente. 
- la couverture étant constituée de plaques sous tuiles, il conviendra de prendre les 
dispositions réglementaires idoines en matière d’éventuelle présence d’amiante. 
Considérant que le péril le plus sérieux présentant un grave danger pour la sécurité des 
personnes; 
Considérant l'absence d'exécution des mesures prescrites mettant en cause la sécurité 
publique menacée par l'état de délabrement de cet immeuble et qu'il est nécessaire de 
prendre des mesures préconisées par l'expert désigné par le Tribunal Administratif de 
Marseille. 
Il sera procédé sans délai par la commune sur l'immeuble situé 13120 GARDANNE -               
2, Rue Krüger parcelle cadastrée n°BB 227 déclaré en état de péril imminent, à 
l'exécution des travaux d'office suivants : 
- Bâcher la couverture sur le bâtiment 2 rue Kruger, 
- Reconstituer le contreventement des murs pignon des deux avoisinants au 4 rue Kruger 
et 68, rue Puget et par cette même occasion de la façade du bâtiment litigieux. 
- La cheminée adossée à la loggia de l’appartement FREYD est à déposer rapidement 
également. 
- La couverture de l’appentis en façade est à déposer ainsi que les poutres de charpente. 
- La couverture étant constituée de plaques sous tuiles, il conviendra de prendre les 
dispositions réglementaires idoines en matière d’éventuelle présence d’amiante. 
L'entreprise GTI domiciliée RD58 Quartier les Molx 13120 Gardanne est chargée de 
l'exécution des travaux. 
Le coût des travaux d'un montant de 86 858,40 €uros TTC, les frais irrépétibles afférents 
à ces opérations et les frais de désignation de l'expert soit 1 157,40 €uros seront 
recouvrés comme en matière d'impôts directs auprès des successibles en indivision et ce 
conformément aux dispositions définies à l'article L511-4 du Code de la Construction et 
de l'Habitation. 
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble 
aux frais des éventuels héritiers. Il fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux et 
places réservés à cet effet. Il sera également procédé à un affichage sur l'immeuble 
concerné. 
 
 



 

 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes pour 
lesquelles l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le recours doit 
être introduit auprès du tribunal administratif compétent. 
Le présent arrêté sera notifié en recommandé avec accusé de réception à Madame 
AMIC Françoise née MONTERO 2 Résidence Notre Dame, Avenue des Aires 13120 
Gardanne – Monsieur Raymond MONTERO domicilié Pensacdo Florida USA  494 S 
Fairfeld DR appartement n° 32506 – M. Sauveur GOMEZ domicilié Résidence les 
Castillanes maison n°18 – 21 Chemin des Pradettes 31450 Bazièges et M. Manuel 
DELAVEGA domicilié Avenue des Azalées - 13120 GARDANNE, ainsi qu'au notaire afin 
qu'il annexe le présent arrêté au dossier de succession. 

ARRETE DU 04/12/18 

Portant réglementation temporaire du stationnement pendant le déroulement 
d'animations et d'un spectacle de feu le samedi 08 décembre 2018, sur l'esplanade 
François Mitterrand et en centre-ville, 
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 la demande de l'Association des Commerçants de la ville d'organiser des animations 
et un spectacle de feu sur le Cours de la République, le Cours Forbin, le Boulevard 
Bontemps et l'esplanade François Mitterrand, le samedi 08 décembre 2018 après-midi, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Le stationnement sur l’esplanade François Mitterrand sera interdit du vendredi                      
07 décembre 2018 à 15 heures jusqu’au samedi 08 décembre 2018 à 19 heures 30. 
Le stationnement sur la Rue Jean Macé et sur l'Avenue des Ecoles (côté esplanade) 
sera interdit le samedi 08 décembre 2018 de 12 heures à 19 heures 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. 
La commune décline toute responsabilité en cas d'accident dû au non respect de la 
signalisation mise en place et des consignes des forces de l'ordre et ce quel que soit le 
motif invoqué par son commettant. 

ARRETE DU 04/12/18 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative, avenue du 8 mai 1945 (sauf camion de pizza et véhicule de secours), du 
vendredi 07 décembre 2018 à 19 heures au samedi 08 décembre 2018 à 21 heures 
pendant le Téléthon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 
2213-2, 
Vu l'organisation du Téléthon devant se dérouler le samedi 08 décembre 2018 à la 
Halle, 



 

 

Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette 
manifestation, de réglementer le stationnement, 
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, Avenue 
du 8 mai 1945, sera interdit du vendredi 07 décembre à 19 heures au samedi            
08 décembre 2018 à 21 heures. 
Seul le camion pizza et les véhicules de secours (places de stationnement du côté route) 
sont autorisés à stationner sur le parking. 
Un véhicule de l'association sera positionné derrière la barrière de fermeture du parking. 
Le stationnement sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de la Vie 
Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266) sera interdit du vendredi 07 décembre à 
19 heures au samedi 08 décembre 2018 à 21 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de l'avenue 
du 8 mai 1945. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la Vie 
Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
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 04/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la construction de logement : sortie 
d’engins du chantier, au 180 Route de Mimet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AZUR BAT CONSTRUCTION sise                          
15 Boulevard de Strasbourg – 83000 TOULON, chargée d'effectuer la construction de 
logement : sortie d’engins du chantier, au 180 Route de Mimet, 
Les travaux au 180 Route de Mimet débuteront mardi 4 décembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au mardi 30 avril  2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Pendant toute la durée du chantier, mise en place de panneaux AK5 (Travailleurs)  et 
AK14 (Danger) + panonceau « sortie d’engins de chantiers » et limitation de vitesse à 
30km/h, de part et d’autre de l’accès au chantier au droit de la limite du domaine privé / 
public. 
- Nettoyage régulier  de la voie de circulation publique. 
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 05/12/18 

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA RUE HOCHE, AU DROIT DE LA  PARCELLE 
CADASTREE SECTION AZ N° 179, 
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 6 novembre 2017, formulée par Monsieur Jean FRITZ - 
Géomètre-Expert, 47, Avenue des Ribas - 13770 VENELLES, 
Alignement 
L'alignement du domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée section           
AZ n° 179, propriété de Madame GARNIER et Monsieur DAUBIGNEY est défini 
conformément à la limite repérée par les points de 300 à 307 sur le plan au 1/200ème  ci-
annexé, dressé par Monsieur Jean FRITZ - Géomètre-Expert. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans 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, 
les bénéficiaires devront 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 Monsieur Jean FRITZ - Géomètre-Expert. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie 
pendant la durée d'un mois. 

ARRETE DU 05/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de conduite  
Orange effectuée par l'entreprise MEGATP, au 320 Rue Borely, 
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 réparation de conduite  
Orange effectuée par l'entreprise MEGATP, au 320 Rue Borely, 
Les travaux au 320 Rue Borely débuteront lundi 10 décembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 1er février 2019. 
La durée des travaux est de une semaine sur une période de 2 mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée 
comme à l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de signalisation horizontale, 
pavés… 



 

 

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 10/12/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le parking 
du gymnase du COSEC le dimanche 13 janvier 2019 de 8 heures à 15 heures, 
dans le cadre d'une course pédestre "La Boucle Gardannaise", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 
et L.2213-2, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles L325-1 à L325-13, R325-1 à R325-
46, R.411-3, R.411-4 ainsi que les textes pris pour leur application, 
Vu l'organisation par l’association du "CLES" d’une course pédestre "La Boucle 
Gardannaise" le 13 janvier 2019, 
Considérant les diverses mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette 
manifestation, 
La circulation et le stationnement seront interdits le dimanche 13 janvier 2019 de           
8 heures à 15 heures sur le parking du gymnase du COSEC. 
Un dispositif de sécurité supplémentaire sera installé avec la  fermeture de la barrière 
fixe et des barrières amovibles à l'entrée du parking. 
Un véhicule des organisateurs sera positionné derrière les barrières pour éviter 
toute pénétration.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du 
véhicule gênant et sa mise en fourrière. Les conducteurs devront se conformer 
strictement à la signalisation mise en fourrière, ainsi qu'aux instructions qui pourraient 
leur être données sur place par les agents du service de la Police Municipale. 
La commune décline toute responsabilité en cas d'accident dû au non-respect de la 
signalisation mise en place et des consignes des forces de l'ordre et ce quel que soit 
le motif invoqué par son commettant. 
 



 

 

ARRETE DU 10/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de béton au 13 Rue Kruger,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur Amen ARCHOTIAN demeurant 8 Allée des 
Bergers – 13770 VENELLES, pour la livraison de béton au 13 Rue Kruger,  
La livraison de béton au 13 Rue Kruger s'effectuera le vendredi 14 décembre 2018. 
La durée des travaux est d'une demi-journée sur une période de un mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La rue Kruger sera fermée à la circulation routière dans les deux sens depuis le 
croisement avec la rue Marceau jusqu'au croisement avec l'impasse Kruger pendant 
une demi-journée à partir de 8h30.  
- Mise en place de panneaux de "route barrée à 50 m" au croisement de la rue Kruger 
et de la Place Gambetta et au croisement de la rue Puget et de la rue Kruger. 
- La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
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 12/12/18 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
Départementale de l'Equipement ou la Régie  des Eaux du pays d'Aix sur l'ensemble de 
la voirie communale, 
Vu la loi n° 82.123 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, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
textes subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en 
agglomération, 
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de sa 
compétence, 



 

 

Pour les natures de travaux définis à l'article 2 du présent arrêté et confiés à l'entreprise 
SUD T.P. 2 sis n° 40 - Z.I. Avon - 13120 GARDANNE dans le cadre du marché 
d’entretien, de renouvellement et d’extension des réseaux eau potable et eaux usées 
sur la commune de Gardanne, les restrictions suivantes à la circulation sont imposées 
au droit des chantiers routiers intéressant les routes départementales en agglomération 
NON CLASSÉES ROUTES A GRANDE CIRCULATION exécutés sous la direction des 
services de l'Equipement ou sous la direction des Services de la Régie des Eaux du 
pays d'Aix et sur les voies communales sous la direction de la Régie des Eaux du Pays 
d'Aix : 
A) les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B) une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C) une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier 
D) une déviation de la circulation pourra être mise en place 
E) les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés sur tout le territoire de la commune 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers, 
non visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif, de durée inférieure à 
un mois. 
- Travaux de pose de canalisations EU et AEP 
- Réalisation de branchement EU et AEP 
- Fuites sur réseau eau potable 
- Réfection branchements EU et AEP 
- Réparation de branchements eaux usées 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'entretien, de 
renouvellement et d’extension des réseaux eau potable et eaux usées sur la commune 
de Gardanne : 
   ENTREPRISE SUD T.P 2 : N° 40 – Z.I. Avon – 13120 GARDANNE 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmerie des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et devra être renouvelé 
tous les ans. 

ARRETE DU 12/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de sondage sur réseau 
d'eau et d'assainissement pour le compte de la Métropole, sur le rond-point des 
Phocéens (côté gare),  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SudTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer la réalisation de sondage sur réseau d'eau et 
d'assainissement pour le compte de la Métropole, sur le rond-point des Phocéens (côté 
gare), 
Les travaux sur le rond-point des Phocéens (côté gare) débuteront mardi 18 décembre 
2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 31 décembre 2018. 



 

 

La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier en entrée du giratoire avec faible emprise sur l'extérieur de l'anneau (de 
l'avenue Lieutaud vers le centre-ville) : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma CF31 des fiches du SETRA signalisation temporaire – routes 
bidirectionnelles.  
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 12/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de canalisations 
EU et AEP, la réalisation de branchement EU et AEP, les fuites sur réseau eau potable, 
la réfection des branchements EU et AEP, la réparation des branchements eaux usées, 
sur l'ensemble de la voirie communale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SudTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de pose de canalisations EU et AEP, la 
réalisation de branchement EU et AEP, les fuites sur réseau eau potable, la réfection 
des branchements EU et AEP, la réparation des branchements eaux usées, sur 
l'ensemble de la voirie communale, 
Les travaux sur l'ensemble de la voirie communale débuteront jeudi 13 décembre 
2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 31 décembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
- Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent, 
- Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés, 
- Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier, 
- Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
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 13/12/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le  
retournement du Cours de la République (à la hauteur de la fontaine St Roch), à 
l'occasion des promenades en calèche, le 22 décembre 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Considérant que dans le cadre des animations de Noël, la ville organise des 
promenades en calèche sur le Cours de la République le samedi 22 décembre 2018, 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour de 
ces animations, 
Le stationnement et la circulation sur le retournement du Cours de la République (à la 
hauteur de la Fontaine St Roch) seront réglementés comme suit :  
* stationnement interdit : 
- le samedi 22 décembre 2018 de 8 heures à 19 heures 
* circulation interdite : 
- le samedi 22 décembre 2018 de 9 heures à 19 heures  
La circulation de la calèche sera régulée par les Services de la Police Municipale. 
Un dispositif de barrièrage sera mis en place par les services municipaux aux abords 
des voies concernées. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule 
gênant et sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réparation de la conduite de 
chauffage urbain pour le compte du Centre Technique Municipal (réalisation de 
terrassement, de remblaiement et de réfection de la chaussée), sur l'Avenue des Aires, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EMTPG sise Avenue de Sainte-Victoire – 
13120 Gardanne, chargée d'effectuer la réparation de la conduite de chauffage urbain 
pour le compte du Centre Technique Municipal (réalisation de terrassement, de 
remblaiement et de réfection de la chaussée), sur l'Avenue des Aires, 
Les travaux sur l'Avenue des Aires débuteront lundi 17 décembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 31 décembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
L'avenue des Aires sera fermée à la circulation routière dans le sens montant depuis le 
carrefour de l'avenue des Anciens Combattants avec l'avenue des Aires jusqu'à l'accès 
de la Résidence le Cézanne. 
- Mise en place d’une déviation du carrefour de l'avenue des Anciens Combattants avec 
l'avenue des Aires renvoyant la circulation vers l'avenue Brossolette et la rue de Notre 
Dame,  
- Mise en place de barrières, d'un panneau AK5, de "route barrée" et des panneaux de 
«Déviation» à chaque croisement de rue. 



 

 

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 13/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réparation de la conduite de 
chauffage urbain pour le compte du Centre Technique Municipal, sur l'Avenue des 
Aires,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise C.M.T. (Compagnie Méridionale 
d'Applications Thermiques) sise 15 D zac Billone, 13170 LES PENNES MIRABEAU, 
chargée d'effectuer la réparation de la conduite de chauffage urbain pour le compte du 
Centre Technique Municipal, sur l'Avenue des Aires, 
Les travaux sur l'Avenue des Aires débuteront lundi 17 décembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 31 décembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
L'avenue des Aires sera fermée à la circulation routière jour et nuit dans le sens 
montant depuis le carrefour de l'avenue des Anciens Combattants avec l'avenue des 
Aires jusqu'à l'accès de la Résidence le Cézanne.  
- Mise en place d’une déviation du carrefour de l'avenue des Anciens Combattants avec 
l'avenue des Aires renvoyant la circulation vers l'avenue Brossolette et la rue de Notre 
Dame,  
- Mise en place de barrières, d'un panneau AK5, de "route barrée", de cône K5a, 
balises K5c et des panneaux de « Déviation » à chaque croisement de rue,  
- De nuit, la signalisation est renforcée par des feux R2, que le chantier soit ou non en 
activité. 
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 14/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dévoiement de la fibre 
optique du parking de la gare, sur l'Avenue Lieutaud, 
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 dévoiement de la fibre optique du 
parking de la gare, sur l'Avenue Lieutaud, 
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud débuteront lundi 7 janvier 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 1er mars 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec neutralisation de la voie de circulation située au droit du 
parking de la Gare (direction centre-ville) : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF19 (voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA et au 
schéma VU4 (déviation du cheminement piétons) des fiches OPPBTP.  
Observations : La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou du trottoir devra 
être réalisée comme à l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation 
horizontale, pavés ….. 
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 14/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place d'une nacelle pour le 
passage de câbles Télécom aériens en souterrain, sur l'Avenue de Nice et le Chemin 
de la Garde,  
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 la mise en place d'une nacelle pour le 
passage de câbles Télécom aériens en souterrain, sur l'Avenue de Nice et le Chemin 
de la Garde, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice et le Chemin de la Garde débuteront jeudi                        
20 décembre 2018 et s'étaleront jusqu'au mercredi 20 février 2019. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 2 mois.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 



 

 

Chantier avec léger empiétement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU5 des fiches OPPBTP. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
Remarque : L'entreprise devra maintenir propres, en permanence, les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place 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 14/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le déplacement de la gare routière, la 
création de cinq points d'arrêts de bus provisoires : traçage au sol du marquage avec 
pose de GBA sur les places de stationnement situées le long de l'usine Altéo sur 85 m 
pour le compte de la MÉTROPOLE, dans le cadre du Pôle d'échange de Gardanne, sur 
l'Avenue Victor Hugo, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BEC CONSTRUCTION PROVENCE sise 25 
Boulevard de Saint-Marcel - 13011 MARSEILLE, chargée d'effectuer le déplacement de 
la gare routière, la création de cinq points d'arrêts de bus provisoires : traçage au sol du 
marquage avec pose de GBA sur les places de stationnement situées le long de l'usine 
Altéo sur 85 m pour le compte de la MÉTROPOLE, dans le cadre du Pôle d'échange de 
Gardanne, sur l'Avenue Victor Hugo, 
Les travaux sur l'Avenue Victor Hugo débuteront mardi 2 janvier 2019 et s'étaleront 
jusqu'au mardi 30 avril 2019. 
La durée des travaux sera de deux semaines. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur la voie latérale située au droit de l'usine Altéo, avenue Victor Hugo 
(direction Biver) : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF19 
(voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA signalisation temporaire – routes 
bidirectionnelles. 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux : l'entreprise 
devra, 48 heures avant l’intervention, mettre en place des panneaux d'interdiction de 
stationner (B6a1) complétés d'un panonceau de mise en fourrière (M6a) et de 
l'affichage de l'arrêté sur la zone de stationnement neutralisée.   



 

 

La durée du déplacement de la Gare routière ainsi que la neutralisation des 
places de stationnement latérales par des GBA est de 16 mois. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place 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 19/12/18 

Portant nomination du coordonnateur communal du recensement de la population et 
des agents municipaux chargés de la préparation de la réalisation des enquêtes de 
recensement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les 
libertés, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 2000, modifié par l’arrêté ministériel du 9 octobre 
2002 (notamment son article 1er), 
Vu la loi n° 2202-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
(notamment son V, articles 156 à 158) ; 
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les 
modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes 
pour les besoins du recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-
485,  
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour 
l’année 2019 : 
Mme Karine RUIZ 
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles 
définies par les lois n°51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux 
suivants : 
Mme DANESI Sandrine en tant que coordonnateur adjoint 
Mme BENMRAH Zoulika en tant qu’agent recenseur 
Mme KHAMIS Nahima en tant qu’agent recenseur 
Mme EZKULIAN Artémis en tant qu’agent recenseur 
Mme LIOTAUD Carine en tant qu’agent recenseur 



 

 

Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles 
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 870 euros ainsi 
qu’une enveloppe de 100 euros pour leurs frais d’essence. 
Le coordonnateur communal percevra une rémunération forfaitaire de 370 euros. 

ARRETE DU 20/12/18 

Portant réglementation temporaire du stationnement sur l'ensemble du territoire 
communal,  
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
Collectivités Locales, 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
Vu les articles L 2212.1 à L 2212.5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 2213.1 à L 2213.6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R 610.5, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411.1 à            
R 411.8, R 411-25 à R 411-28 et L 325-1 à L 325-3, 
Vu les arrêtés du 24 novembre 1967 modifiés, relatifs à la signalisation des routes et 
autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté 
interministériel du 7 juin 1977 complété et modifié, 
Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement sur l'ensemble du territoire 
communal, en dehors des parkings gratuits et des parkings à durée limitée, 
Considérant les nombreux aménagements prévus afin d'assurer la sécurité des 
piétons et des véhicules, il est nécessaire d'interdire le stationnement de toute nature 
en dehors des emplacements réservés et matérialisés au sol sur l'ensemble du 
territoire communal, 
En-dehors des emplacements signalés et prévus à cet effet, le stationnement de tous 
les véhicules est interdit sur l'ensemble du territoire de la commune de Gardanne. 
En-dehors des emplacements prévus à cet effet, le stationnement est considéré 
comme gênant et le véhicule peut faire l'objet d'une mise en fourrière immédiate. 
Les dispositions du présent arrêté seront applicables du 1er janvier au 31 décembre 
2019. Une signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
ministérielle est mise en place par les services techniques de la commune. 
Les conducteurs devront se conformer strictement à la signalisation mise en place 
ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données sur place par les agents du 
service d'ordre. Ils seront déclarés entièrement responsables dans le cas où des 
accidents viendraient à se produire par la non observation du présent arrêté. Les 
infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

ARRETE DU 20/12/18 

Portant autorisation d'occupation du domaine public, bas du Cours de la République, 
pour des expositions de véhicules les samedis 19 janvier, 23 février, 23 mars,               
27 avril et 25 mai 2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande de l'association Gardanne Car d'organiser des expositions de 
véhicules tous les derniers samedis du mois sur le Cours de la République, 
Vu l'organisation les samedis 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai 
2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30, samedi 23 juin 2018 de ces expositions, 
Considérant qu'il est nécessaire de stationner les véhicules dans un endroit sécurisé, 



 

 

Le stationnement des véhicules sera autorisé les samedis 19 janvier, 23 février, 23 
mars, 27 avril et 25 mai 2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30 sur le domaine 
public du bas du Cours de la République, 
Si besoin, un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 

ARRETE DU 20/12/18 

Prolongeant l'arrêté du 30 octobre 2018 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux de réparation chambres télécom et réseau, aiguillage, tirage et 
raccordement du réseau de fibre optique SFR, sur la Place de la Liberté, sur le Cours 
de la République, à la Fontaine du 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, aiguillage, tirage et raccordement du réseau de fibre optique SFR, sur la Place 
de la Liberté, sur le Cours de la République, à la Fontaine du Cours de la République, 
Les travaux sur la Place de la Liberté, sur le Cours de la République, à la Fontaine du 
Cours de la République, sont prolongés jusqu'au vendredi 1er février 2019. 
Les autres articles de l'arrêté du 30 octobre 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 20/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dévoiement des 
réseaux d'eau, d'assainissement et Orange pour le compte de la Métropole, sur 
l'Avenue Lieutaud et le Rond-point des Phocéens (côté gare), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2 sise 40 ZI Avon – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux dévoiement des réseaux d'eau, 
d'assainissement et Orange pour le compte de la Métropole, sur l'Avenue Lieutaud et 
le Rond-point des Phocéens (côté gare), 
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud et le Rond-point des Phocéens (côté gare) 
débuteront jeudi 3 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 29 mars 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Avenue Lieutaud : Chantier en traversée sur les voies de circulation à double sens 
(route à 4 voies) : Mise en place de la signalisation conformément au schéma CF19 
(voie latérale neutralisée) et CF20 (voie centrale neutralisée) des fiches du SETRA.  
Les fouilles en tranchée seront réalisées par voies de circulation successives 
(neutralisation que d'une seule voie), elles seront remblayées ou protégées par plaque 
acier avant l'ouverture de la voie à la circulation et avant le basculement sur la voie 
suivante :  
- Rond-point des Phocéens : Travaux sur giratoire (coté gare) :  
- avec emprise sur l'extérieur de l'anneau : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF31. 
- avec sortie neutralisée (avenue de la Gare) : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF30. 
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. 

ARRETE DU 20/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déploiement de la fibre 
optique pour Bouygues Telecom : ouverture de chambre Orange existantes pour 
aiguillage des conduites, sur le domaine public de la commune, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SPIE CITY NETWORKS sise 45, rue de la 
Petite Duranne – 13100 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de 
déploiement de la fibre optique pour Bouygues Telecom : ouverture de chambre 
Orange existantes pour aiguillage des conduites, sur le domaine public de la 
commune, 
Les travaux sur le domaine public de la commune débuteront mercredi 2 janvier 
2019 et s'étaleront jusqu'au mardi 31 décembre 2019. 
Les travaux se dérouleront sur toute la commune sur une période de   12 mois. 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 des fiches du 
SETRA.  
- 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 20/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement de fibre 
optique pour SFR, sur la D58a (zone en agglomération),  le Boulevard Victor Hugo, le 
Boulevard Carnot, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise RN8 – 13420 GEMENOS, 
chargée d'effectuer les travaux de raccordement de fibre optique pour SFR, sur la 
D58a (zone en agglomération),  le Boulevard Victor Hugo, le Boulevard Carnot, 
Les travaux sur la D58a (zone en agglomération),  le Boulevard Victor Hugo, le 
Boulevard Carnot débuteront lundi 7 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi      
18 janvier 2019. 
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 : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU3, VU4 et VU5 (léger empiétement sur la chaussée) des fiches 
OPPBTP. 
- 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) des fiches du SETRA. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
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 20/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant l'ouverture de chambre et le tirage et 
le raccordement de la fibre optique Orange réalisés par les entreprises FOR4FIBRA et 
LM TELECOM, sur la rue Jules Ferry, l'Avenue des Écoles, la Cité Administrative, 
l'Avenue Maurel Agricol, l'Avenue des Anciens Combattants l'Avenue du Groupe 
Manouchian, l'Avenue du 8 Mai 1945 et l'Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONNET, chargée d'effectuer l'ouverture de chambre et le tirage et le 
raccordement de la fibre optique Orange réalisés par les entreprises FOR4FIBRA et 
LM TELECOM, sur la rue Jules Ferry, l'Avenue des Écoles, la Cité Administrative, 
l'Avenue Maurel Agricol, l'Avenue des Anciens Combattants l'Avenue du Groupe 
Manouchian, l'Avenue du 8 Mai 1945 et l'Avenue de Nice, 
Les travaux sur la rue Jules Ferry, l'Avenue des Écoles, la Cité Administrative, 
l'Avenue Maurel Agricol, l'Avenue des Anciens Combattants l'Avenue du Groupe 
Manouchian, l'Avenue du 8 Mai 1945 et l'Avenue de Nice, débuteront mercredi                   
2 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 1er avril 2019. 
La durée des travaux est de 4 semaines sur une période de 3 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 (suivant le cas présenté) 
Remarques : Tranchées sur chaussée ou trottoir : la réfection du revêtement définitif 
de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : enrobé à chaud, couleur, 
marquage de la signalisation horizontale, pavés ….. 
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 20/12/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 25 juillet 2018 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, 
- Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêté du 25 juillet 2018, 
portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals des 
commerces,  
CORINNE FLEURS & FILS est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 5 m² au 47, Cours 
Forbin pour un tarif de 94,91 € 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 sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la 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 21/12/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 25 septembre 2018 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, 
- Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêté du 25 septembre 
2018, portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,  
L'association GARDANNE ACTION CINÉMA pour l'Établissement LE CAFÉ CINÉ 
(Siret n° 422 250 456 00015) est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 16 m² au 
11 Cours Forbin pour 228,00 € annuel, soit un prorata pour 6 mois de 114,00 € 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 21/12/18 

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, 
VIVAL est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 4 m² au 29, Cours FORBIN, pour un 
tarif de 76,00 € annuel, soit un prorata pour 6 mois de 38,00 € en vue d'exercer son 
commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible.  
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du     1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
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 21/12/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de fibre optique 
pour SFR, sur l'Avenue des Alumines et Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise RN 8 – Les Baux – 13420 
GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux tirage de fibre optique pour SFR, sur 
l'Avenue des Alumines et Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Les travaux sur l'Avenue des Alumines et Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront 
lundi 14 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au jeudi 14 février 2019. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
- Chantier sur trottoir et accotement : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU3, VU4 et VU5 (léger empiétement sur la chaussée) des fiches 
OPPBTP. 
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 et VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarque : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place 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 26/12/18 

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA PLACE DU CHARGEMENT, AU DROIT DE LA  
PARCELLE CADASTREE SECTION CN N° 24, 
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 29/11/2018 formulée par Monsieur Fabien SANCHEZ,: 
Alignement 
L’alignement du domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée section 
CN n° 24, propriété de Aluminium Péchiney est défini conformément à la limite 
repérée par les points A à E sur le plan au 1/250ème du 1er/10/2018 ci-annexé, dressé 
par Monsieur Fabien SANCHEZ, Géomètre-Expert. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans 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, les bénéficiaires devront 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 Monsieur Fabien SANCHEZ, Géomètre-Expert. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie 
pendant la durée d’un mois. 

 

 



 

 

ARRETE DU 26/12/18 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire LA POSTE dans le cadre de la sécurité du dépôt et 
de la collecte de fonds. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant que pour l'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver 
– 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la 
collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver – 13120 Gardanne, 
dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des 
transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
Une place de 15 m2,  
Une borne de protection. 
L'établissement bancaire LA POSTE est autorisé à occuper l'emplacement situé sur le 
domaine public pour tarif annuel de 1 645 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à 
ne gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc) ; 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 

 



 

 

ARRETE DU 26/12/18 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre de la sécurité 
du dépôt et de la collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant que pour l'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé Cité 
Administrative, Avenue des Écoles – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement 
pour sécuriser le dépôt et la collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident 
et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé Cité Administrative, Avenue des 
Écoles – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé 
exclusivement à l’usage des transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 4 m2, 
- Trois panneaux :  
- "Interdit de stationner" (B6a1),  
- "Sauf convoyeurs de fonds" (M9), 
- "Enlèvement fourrière" (M6a) 
- Marquage au sol de type zébra  
- Un arceau de protection 
L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE  est autorisé à occuper l'emplacement 
situé sur le domaine public pour tarif annuel de 1 645 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à 
ne gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc) ; 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 



 

 

ARRETE DU 26/12/18 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE dans le cadre de la sécurité 
du dépôt et de la collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant que pour l'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE situé 18, Avenue 
de Nice – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et 
la collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire CAISSE D'EPARGNE situé 18, Avenue de Nice – 13120 
Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à 
l’usage des transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 45 m2, 
- Deux arceaux de protection 
L'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE est autorisé à occuper l'emplacement 
situé sur le domaine public pour tarif annuel de 1 645 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2019. 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à 
ne gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc) ; 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 26/12/18 

Portant autorisation d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire BNP dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la 
collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1, 
L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 



 

 

Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant que pour l'établissement bancaire BNP situé 6, rue Jules Ferry– 13120 
GARDANNE, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte de 
fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire BNP situé 6, rue Jules Ferry – 13120 Gardanne, dispose 
d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports 
de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 10 m2,  
- Marquage au sol à la peinture jaune sur la chaussée 2m x 5m  
- Deux panneaux : « Interdit de stationner (B6a1)"  
et "Sauf transports de fonds (M9) 
L'établissement bancaire BNP est autorisé à occuper l'emplacement situé sur le 
domaine public pour tarif annuel de 1645,00 €. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à 
ne gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc) ; 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 27/12/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée au "COMITE DES FETES A.S. GARDANNE" sis 
à Gardanne, Stade Victor SAVINE, Av Léo Lagrange, 
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 "COMITE DES FETES DE GARDANNE", 
sise à Gardanne, Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange, représentée par 
Monsieur BASTIDE Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un 
débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 1 janvier 2019 à 
l'occasion du Loto organisé à la Maison du Peuple. 
CONSIDERANT que l’association "COMITE DES FETES DE GARDANNE" dont le 
siège est situé au Stade Victor SAVINE, Av Léo Lagrange, à Gardanne, est 
enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture                 
d’Aix- En-Provence, depuis le 13 décembre 2016, sous le numéro W131004188, 
CONSIDERANT que Monsieur BASTIDE Bernard, 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 BASTIDE Bernard, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
COMITE DES FETES DE GARDANNE à l’occasion du Loto du 01 janvier 2019 
organisé à la Maison du Peuple. 
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. 
ARTICLE 3 : 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 à la 
maison du peuple, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 27/12/18 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la 
Vie Associative, avenue du 8 mai 1945 (sauf camion de pizza, véhicules de secours, 
véhicules élus et handicapés ou mobilité réduite) du vendredi 18 janvier 2019 à               
19 h 00 au samedi 19 janvier 2019 à 14 h 00 pendant la cérémonie de voeux du 
Maire à la population, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la cérémonie de voeux de Monsieur le Maire à la population devant se dérouler le 
samedi 19 janvier 2019 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette 



 

 

cérémonie, de réglementer le stationnement, 
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, 
Avenue du 8 mai 1945, sera interdit du vendredi 18 janvier 2019 à 19 h 00 au 
samedi 19 janvier 2019 à 14 h 00. 
Seuls le camion pizza, les véhicules de secours, les véhicules des élus et des 
handicapés ou à mobilité réduite (places de stationnement du côté route) sont 
autorisés à stationner sur le parking. 
Un véhicule sera positionné derrière la barrière de fermeture du parking. 
Le stationnement sera interdit sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de 
la Vie Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266), du vendredi 18 janvier 2019 à 
19 h 00 au samedi 19 janvier 2019 à 14 h 00. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la 
Vie Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
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 28/12/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 20 décembre 2018 portant autorisation d'occupation 
du domaine public, bas du Cours de la République, pour des expositions de véhicules 
les samedis 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai 2019 de 13 heures 
30 à 17 heures 30, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande de l'association Gardanne Car d'organiser des expositions de 
véhicules tous les derniers samedis du mois sur le Cours de la République, 
Vu l'organisation les samedis 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai 
2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30, de ces expositions, 
Considérant qu'il est nécessaire de stationner les véhicules dans un endroit sécurisé, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans les dates et que le samedi 26 janvier 
2019 remplace le samedi 19 janvier 2019 prévu,  
Le stationnement des véhicules sera autorisé les samedis 26 janvier, 23 février,               
23 mars, 27 avril et 25 mai 2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30 sur le domaine 
public du bas du Cours de la République, 
Si besoin, un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 



 

 

La TORREFACTION SAINT ROCH est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 
12,50 m² au 7 Cours de la République pour un tarif de 318,75 € 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 2019. 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 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
FONCIA-FORBIN est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 0,60 m² au 24, cours de la 
République pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
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. 
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. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 



 

 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
LILA'S FLOWERS est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 8,25 m² au 55, boulevard 
Carnot pour un tarif de 158,40 € 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 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
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. 
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. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  



 

 

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 2019, 
CORINNE FLEURS & FILS est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 5 m² au 47, Cours 
Forbin pour un tarif de 96,00 € en vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol 
effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
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. 
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. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
Le CERCLE DE L’AVENIR est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² au               
12 Cours de la République pour un tarif de 510,00 € en vue d'exercer son 
commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. 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 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
VIVAL est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 16,5 m² au 29, Cours FORBIN, pour un 
tarif de 316,80 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
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 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 L 442-8, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
SOLVIMO est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 0,24 m² au 51, Boulevard Carnot 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
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. 
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. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 L 442-8, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
CHIC 'N CLO SAS  est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 1,10 m² au 28, Cours 
Forbin pour un tarif de 21,12 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
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. 
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. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation précaire et temporaire d'utilisation du domaine public pour 
l'installation de deux tables et 6 chaises par le magasin de la PRESSE sise                
23, Cours de la République – 13120 GARDANNE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
Vu la demande adressée par la SARL les 3F, pour l'utilisation du domaine public 
communal en vue d'implanter deux tables et de 6 chaises au droit de son 
établissement. 
LA SARL les 3F est autorisée à occuper un espace de 7,5 m²  au 23, Cours de la 
République pour un tarif de 191,25 €uros en vue de permettre à ses clients de lire 
les journaux.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire, temporaire et révocable à 
compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter l'arrêté dont il a été destinataire et notamment 
le respect des passages piétons, le respect du droit du commerce, l'entretien de 
l'espace, le strict respect de l'espace attribué par la ville. Si le pétitionnaire de la 
présente autorisation est en infraction avec le présent arrêté d'occupation du domaine 
public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse et d'un étal, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
La PIZZA DU COURS est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 3 m² au                 
5, boulevard Carnot pour un tarif de  76,50 € et UN ÉTAL de 0,50 m² pour un tarif 
de 00,00 € en vue d'exercer son commerce.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2019. 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 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
LA MAISON DE LA PRESSE est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 0,60 m² au             
4, boulevard Bontemps pour un tarif de 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 



 

 

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. 
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 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 L 442-8, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
B2C TRAVEL EVENTS est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 1 m² au 6, avenue de 
la Libération pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
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. 
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. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
Le BAR TABAC DE LA GARE est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 
63, Boulevard Carnot pour un tarif de 765,00 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                          
31 décembre 2019. 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 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 L 442-8, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
Le magasin ROSYBER est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 0,50 m² au                  
16, Boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 



 

 

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.  
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. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 28/12/18 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
LE CAFÉ "LA ROYALE" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au             
30 Cours Forbin pour un tarif de 765,00 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2019. 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 31/12/18 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales 
VU la Loi organique n° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France  
VU la Loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
VU le Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique 
pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-
1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales  
VU le Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                
n° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
VU le Décret n° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de 
France pour l'élection du Président de la République  
VU le Décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires 
VU la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la 
réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 
2018 et le 31 décembre 2019 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique 
Madame DANESI Sandrine, agent titulaire exerçant l'emploi permanent de Rédacteur 
principal de 2ème classe, née le 3 mars 1978, est déléguée pendant toute la durée du 
mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions d'officier 
d'état civil. 
A ce titre, Madame Sandrine DANESI sera chargée de : 
- Statuer sur les demandes d’inscription et de notifier, dans les délais prévus par la loi, 
la décision au demandeur 
- Procéder à l’enregistrement des inscriptions sur le Répertoire Unique des Electeurs 
- Procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour 
rester inscrits sur la liste électorale 
- Assurer le secrétariat de la Commission de Contrôle et préparer les réunions de               
celle-ci 
- Notifier, dans les délais impartis par la loi, les décisions prises par la Commission de 
Contrôle aux électeurs, au Maire ainsi qu’à l’INSEE 
- Procéder à la publicité de toutes les inscriptions et radiations après chaque réunion 
de la Commission de contrôle 
- L’extraction des listes électorales en vue des réunions de la Commission de contrôle 
et des scrutins nationaux et locaux 

 

 


	C) une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier
	L'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de fonds.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	Une place de 15 m2,
	Une borne de protection.
	L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé Cité Administrative, Avenue des Écoles – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de fonds.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Place de 4 m2,
	- Trois panneaux :
	- "Interdit de stationner" (B6a1),
	- "Sauf convoyeurs de fonds" (M9),
	- "Enlèvement fourrière" (M6a)
	- Marquage au sol de type zébra
	- Un arceau de protection
	L'établissement bancaire CAISSE D'EPARGNE situé 18, Avenue de Nice – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de fonds.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Place de 45 m2,
	- Deux arceaux de protection
	L'établissement bancaire BNP situé 6, rue Jules Ferry – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de fonds.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Place de 10 m2,
	- Marquage au sol à la peinture jaune sur la chaussée 2m x 5m
	- Deux panneaux : « Interdit de stationner (B6a1)"  et "Sauf transports de fonds (M9)

