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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, 
Géomètre-Expert Fonciers - 134, Rue de Font Caude - 34 080 MONTPELLIER 
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 03/01/19 

PORTANT REGLEMENTATION DE LA MANIFESTATION ORGANISEE POUR LA 
SAINT VALENTIN 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2211-1 et 
L2212-2 et suivants ; 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L2122-28, L2212-8 et L2213-1 ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code la Voirie Routière ; 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques ; 
Vu le Code Pénal ; 
Vu le Code de la Consommation ; 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône ; 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018  portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019 ; 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 



salubrité et de la sécurité publique ; 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la manifestation « Saint Valentin » sur 
la commune; 
TITRE I : ORGANES DECISIONNELS 
Organes décisionnels 
La réglementation ainsi que l’organisation des manifestations relèvent des pouvoirs 
propres de l’autorité municipale. Cette dernière doit subordonner son autorisation 
d’occuper le domaine public au respect des prescriptions en vigueur. 
Le montant des redevances d’occupation et de la caution prévue à l’article 7 du 
présent arrêté est fixé par décision de Monsieur le Maire et ce conformément à la 
délibération du 26 Juillet 2015. 
TITRE II : DATES ET EMPLACEMENT DE LA FOIRE SAINT VALENTIN 
Périodicité de l’évènement 
La manifestation pour la Saint Valentin se tient tous les deuxièmes samedis du mois 
de février. Elle peut être amenée à être déplacée selon les contraintes liées à cet 
évènement. 
Lieu de l’évènement et sa qualification 
La manifestation pour la Saint Valentin se déroule en Centre Ville principalement sur 
les Cours de la République et Cours Forbin en plein air et sous chapiteaux. Pour les 
besoins de la manifestation, le périmètre pourra être étendu si nécessité sur décision 
de la municipalité. 
La manifestation est composée d’artisans, de créateurs, de restaurateurs, de food-
trucks et de confiseries artisanales. 
Afin de garantir une manifestation de qualité et de présenter des produits innovants et 
novateurs, les revendeurs de produits manufacturés ne sont pas acceptés sur 
l’évènement. Cet évènement ne peut se confondre avec les marchés forains 
traditionnels qui se tiennent sur la commune trois fois par semaine. 
Dans le cadre de cette manifestation des animations pourront être proposées par la 
ville selon le programme qui sera établie par celle-ci : 
- Expositions de véhicules anciens et neufs, 
- Tente de restauration avec ateliers culinaires 
- Animations musicales 
- Manèges enfantins et autres attractions. 
Cette liste n’est pas exhaustive 
Le plan joint en Annexe I en définit le périmètre. Toute implantation d’activités ou de 
véhicules est interdite en dehors de ce périmètre ou des espaces de stationnement 
des  autorisés par la collectivité. 
Aucune implantation n’est autorisée sur le lieu de la manifestation avant le jour et 
l’heure indiqués par l’autorité municipale lors de la délivrance de l’autorisation 
d’emplacement. 
Attribution des emplacements 
Les emplacements sont attribués aux Commerçants Non Sédentaires (CNS) selon les 
conditions définies par le présent règlement. 
TITRE III : CONDITIONS D'ACCÈS DES FORAINS À LA FÊTE 
Occupation du domaine public 
Les Commerçants Non Sédentaires (CNS) autorisés par l’autorité municipale à 
participer à la manifestation de la Saint Valentin se verront délivrer une autorisation 
d’occupation du domaine public pour la durée de l’évènement. 
En raison du caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public qui interdit la 
constitution de droits réels, cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et 
révocable. L’autorisation est accompagnée d’un plan qui mentionne précisément 
l’emplacement attribué, un numéro de place sera attribué. Ce plan est établi afin de 
permettre une utilisation optimale du domaine public communal. 
Il est fait obligation aux Commerçants Non Sédentaires (CNS) d’occuper cet 
emplacement à l’exclusion de tout autre et d’en respecter le traçage. Toute occupation 
illicite pourra immédiatement être constatée par les Services de Police Municipale. 
L'emplacement attribué doit être occupé personnellement par le CNS qui a obtenu 
l'autorisation et pour l’activité pour laquelle ladite autorisation lui a été délivrée. Le 
Commerçants Non Sédentaires (CNS) ne peut ni céder cette autorisation, ni la louer, 
ni la prêter, ni l'échanger. 



Date limite d’inscription 
Les Commerçants Non Sédentaires (CNS) doivent adresser une demande écrite 
d'emplacement à l’autorité municipale de Gardanne au plus tard 2 mois avant la 
manifestation de la Saint Valentin. 
Ne seront prises en compte pour participer à l’évènement que les demandes 
complètes reçues dans ces délais. 
L’attribution d’un emplacement s’effectue sur la base des critères suivants : 

- Nature du stand 
- Date d’arrivée dans les services du dossier de demande d’implantation  
  complet; 
- Recevabilité technique de la demande ; 
- Assiduité 
S'il s'avère que des places restent disponibles celles-ci seront attribuées le jour de 
placement et sur la liste d'attente qu'aura établie la ville et ce conformément aux 
critères du présent règlement. 
Un CNS qui n’aura pas respecté ses engagements lors de l’évènement de l’année 
précédente se verra systématiquement refuser l’accès à la manifestation. 
L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois à compter du dépôt de la 
demande d’autorisation vaut décision implicite de refus d’autorisation pour les  CNS 
présents sur la manifestation l’année précédente. 
Le CNS évincé a deux mois à compter du refus explicite ou implicite d’autorisation 
pour former un recours devant l’autorité municipale, ou devant le Tribunal administratif 
de MARSEILLE. 
Demande d’emplacement 
L’autorisation d’occupation du domaine public donnant droit à un emplacement n’est 
délivrée par l’autorité municipale qu’à la suite d’une demande faite par écrit. 
Cette demande doit comporter les indications suivantes : 
- nom, prénoms, adresse, téléphone et qualité du demandeur ; 
- raison sociale ; 
- nature de l’établissement; 
- dimensions totales du stand (maximum 4 mètres); 
- fiche détaillant les besoins éventuels, notamment la puissance électrique nécessaire 
au fonctionnement du stand. 
La commune pourra, en outre, demander aux pétitionnaires tous renseignements 
ou justificatifs supplémentaires qu’elle jugera utiles. 
La demande d’autorisation d’occupation doit être adressée à Monsieur le Maire deux 
mois avant la date d’ouverture de l’évènement. 
Elle doit être impérativement accompagnée d’un chèque de caution de 100 euros 
permettant la réservation de l’emplacement. Le pétitionnaire devra fournir l’ensemble 
des documents visés à l’article 8 du présent arrêté. 
Documents à fournir 
La délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public est subordonnée à la 
production et à la conformité des pièces suivantes : 
-  Extrait du Registre du Commerce ou des métiers de l’année en cours ; 
- Un Kbis de moins de trois mois 
-  Une attestation d’assurance en responsabilité civile multirisques couvrant, au titre de 
la profession et de l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle 
pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses 
suppléants ou ses installations ; 
- Une fiche de l’installation avec toutes les caractéristiques du stand 
- la demande écrite d’autorisation de débit de boissons s'il y a lieu ; 
Les CNS employant du personnel : 
- Le nombre et les noms des personnes employées ; 
- La copie d’un justificatif du contrat de travail 
Il est rappelé qu’aucun mineur ne peut être employé sur l’évènement L’autorité 
municipale interdira l’installation et l’exploitation du matériel si elle n’a pas reçu 
transmission d’un seul des documents mentionnés au présent article dans le délai 
qu’elle aura précédemment notifié au CNS . Les originaux de ces pièces devront être 
présentés à toute demande de contrôle effectué par les agents de la Force publique, 
et notamment lors de l’installation. 



Procédure d’installation 
Le jour de l’installation est fixé par ville et par arrêté municipal, le CNS doit se 
présenter dans l’emprise de la manifestation aux placiers. 
Interdiction à la vente 
Il est formellement interdit aux forains d’exercer d’autres activités commerciales que 
celles pour lesquelles ils ont été autorisés. Tout changement de commerce doit faire 
l’objet d’une nouvelle demande auprès de l’autorité municipale. 
Stationnement des véhicules 
Seuls sont autorisés à stationner dans le périmètre de l’emplacement les camions 
magasins ainsi que les véhicules aménagés spécialement pour l’exercice de l’activité. 
Les autres véhicules des CNS devront être stationnés en dehors de l’emprise de la 
manifestation sur les parkings adjacents. 
En cas d’incendie d’un véhicule, le propriétaire de ce véhicule ou celui qui en a la 
garde est responsable de plein droit en vertu de l’article 1384 du Code civil. La garde 
du véhicule reste à la charge de son propriétaire. La responsabilité de la commune ne 
pourra, en aucun cas, être engagée en cas de vol, détérioration, accident ou pour 
quelque cause que ce soit. Lors de leurs déplacements sur le site de la manifestation, 
les conducteurs restent assujettis aux règles du Code de la Route. 
Empêchement 
En cas d'impossibilité de fréquenter la fête pour un CNS autorisé, celui-ci doit en 
informer l’autorité municipale, par écrit avec accusé de réception, 8 jours avant le 
commencement de l’évènement. Le chèque de caution (article 7 du présent 
règlement) n’est pas restitué au CNS et est encaissé par la commune. 
Droits de place 
Les CNS autorisés à participer à la manifestation sont tenus d'acquitter des droits de 
place qui sont proportionnels à la superficie du domaine public qui leur a été attribuée. 
Le montant de ces droits est fixé par décision de Monsieur le Maire et ce 
conformément à la délibération du 26 Juillet 2015 et se calcule au mètre carré. 
Le paiement des droits s’effectuera sur place le jour de la manifestation par le 
régisseur placier, en contrepartie, le CNS reçoit en contrepartie un reçu de paiement. 
Le non- paiement intégral des droits de place invalide la participation à la 
manifestation. Les droits de place comprennent les consommations forfaitaires 
électriques, d’eau, ainsi que l'enlèvement des déchets. 
TITRE IV : FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION 
Montage des stands 
La date d’occupation du domaine public est impérative. Il est interdit d’occuper les 
emplacements avant ou après les dates indiquées. Aucun montage de stand ne sera 
autorisé en dehors des emplacements marqués au sol et arrêtés par l'autorité 
municipale. 
Présence sur la manifestation 
Les CNS autorisés à participer à la manifestation devront y demeurer pour la totalité 
de sa durée. Dans le cas contraire, le CNS concerné perd tout droit à participer en 
priorité à l’éventuelle édition suivante. Le départ anticipé s’effectuera sans préjudice 
des droits versés. 
Boissons et restauration 
Les denrées alimentaires vendues doivent répondre aux prescriptions sanitaires 
prévues par les textes communautaires en vigueur et par le Code rural. Les ventes de 
boissons doivent s’effectuer dans tous les emballages, autres que le verre. Toutes les 
installations, notamment les restaurants et caravanes ou autres baraques utilisés pour 
la vente de denrées alimentaires, doivent être conformes aux textes précités. Tous 
documents attestant du respect des normes applicables en matière d’hygiène et de 
salubrité doivent être présentés lors de contrôles effectués par les services 
compétents. Conformément à la réglementation nationale en vigueur, les CNS 
souhaitant ouvrir un débit temporaire de boissons doivent au préalable obtenir une 
autorisation de l’autorité municipale. Dans les débits ainsi ouverts, il ne peut être 
vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des 1er et 3ème 
premiers groupes (boissons sans alcool et des boissons fermentées non distillées, 
parmi lesquelles figurent la bière, mais aussi le vin, le cidre et les vins doux naturels). 
TITRE V : MESURES DE SÉCURITÉ 
 



Contrôles de sécurité 
Les CNS doivent être en mesure de présenter à tout moment l'autorisation délivrée 
par l’autorité municipale ainsi que tous les originaux des documents relatifs à leur 
métier justifiant du respect des règles d'hygiène. 
Le non respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité entraîne 
l'interdiction immédiate d'exploiter un stand. 
Autorisation de branchements électriques 
Les installations d’énergie électrique ne peuvent être mises en place sur le domaine 
public municipal que si elles ont été régulièrement autorisées par l’administration 
municipale. Toute installation établie sans l’autorisation prescrite peut être supprimée 
d’office aux frais du contrevenant, sans qu’il soit nécessaire de le mettre au préalable 
en demeure de la déposer lui-même et sans préjudice des poursuites qui peuvent être 
exercées contre lui. Les câbles électriques doivent être protégés par des gaines 
prévues à cet effet et ne doivent pas traverser la chaussée, sauf utilisation de passe-
câbles plats. 
TITRE VI : RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 
Protection du sol et du sous-sol 
Lors de l'implantation de leurs métiers, les CNS devront prendre toutes les mesures 
indispensables pour protéger les revêtements de toute nature et pour éviter 
l'enfoncement et la détérioration du sol et du sous-sol. Le piquetage au sol est interdit. 
Lors de l’installation, de l’utilisation ou du démontage de tous les appareils destinés à 
produire de l’électricité, du chauffage ou à usage de cuisson, les utilisateurs devront 
prendre toutes les mesures afin d’éviter toute pollution ponctuelle des sols par les 
hydrocarbures ou tout autre produit. Les CNS devront emporter les huiles de cuisson 
ou les déposer dans les lieux prévus à cet effet. 
Toute dégradation fera l'objet d'un constat établi par un agent de Police municipale. La 
remise en état des lieux sera effectuée par les soins de la ville de Gardanne ou de son 
prestataire, aux frais du responsable de la dégradation. 
Protection du mobilier urbain et de la végétation 
Il est défendu de crayonner ou d’afficher sur le matériel, les bâtiments et les 
plantations publiques et privées, d’y planter des clous, d’y attacher des cordes, d’y 
suspendre des objets, d’y causer des dommages d’une manière quelconque, de faire 
des scellements dans le sol sans autorisation de la commune et d’y déposer quoi que 
ce soit qui puisse en causer la dégradation. 
Les contrevenants seront rendus responsables des dégâts occasionnés et poursuivis 
comme tels. 
En conséquence, les commerçants devront prendre toutes les dispositions 
nécessaires au montage de leurs installations. 
Evacuation des eaux 
Les CNS doivent empêcher les pollutions en déversant les eaux usées dans les 
regards prévus à cet effet et désignés par les services municipaux. Il est interdit : 
- de jeter dans les égouts des matières de vidanges solides ou liquides par les 
bouches et regards établis sur la voie publique ou sur les voies privées, 
- d'introduire dans les égouts des corps solides, ordures ménagères, détritus solides 
ou liquides et matières quelconques pouvant obstruer les bouches d'égout, infecter 
l'atmosphère et émettre des vapeurs ou gaz dangereux ou inflammables, 
- d'écouler des eaux chaudes dont la température serait supérieure à 30° C avant 
l'arrivée dans l'égout, 
- d’écouler des eaux acides. Celles-ci doivent être neutralisées avant d'être rejetées 
dans les égouts. 
Aucune évacuation de quelque produit que ce soit ne doit aboutir à proximité des 
arbres et pelouses. Toutes les installations non conformes aux prescriptions ci-dessus 
doivent être déplacées à la première injonction d’un représentant de l’Administration. 
Propreté de l’espace public 
Durant tout leur temps de présence sur le domaine public, les CNS, ainsi que tout 
autre participant autorisé par la ville, doivent maintenir leur emplacement propre, ainsi 
que les abords de leurs installations. 
Avant d'abandonner leurs emplacements, les CNS doivent débarrasser complètement 
lesdits emplacements des matériaux, détritus générés par leur activité ou par leurs 
clients. 



Les forains se doivent d’utiliser les bennes et containers mis à leur disposition et 
effectuer autant que de possible le tri sélectif. 
TITRE VII : RESPONSABILITÉ 
Responsabilité civile des forains 
- Les CNS demeurent responsables de tous accidents survenus dans leurs 
installations, de tous dommages ou dégâts occasionnés pour quelque cause que ce 
soit et pendant toute la durée de l’occupation du domaine public, soit de leur fait, soit 
de celui de leur personnel, aux personnes ou aux choses, aux propriétés des tiers ou 
aux objets et ouvrages publics ; leurs polices d’assurances doivent prévoir, pour ces 
divers risques, des garanties illimitées. 
- La commune de Gardanne dégage entièrement sa responsabilité quant aux 
accidents et dommages de toute nature qui pourraient survenir, sur les lieux de 
stationnement des CNS, aux personnes, au matériel ou aux choses par quelque cause 
que ce soit. 
TITRE VIII : INFRACTIONS AU PRESENT REGLEMENT 
Sanctions 
Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement pourra être exclu de la 
manifestation pour une durée maximale de trois années et poursuivi conformément 
aux lois. 
Cas imprévus 
Pour les cas non prévus au règlement, il sera statué par l'administration communale. 

ARRETE DU 04/01/19 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant les travaux pour 
le POLE D'ECHANGE DE LA GARE (pour le compte de la METROPOLE) – 
DEMOLITION DES ILOTS BUS ET DU KIOSQUE – CREATION DE NOUVELLES 
PLACES DE STATIONNEMENT AVEC MISE EN PLACE D'UN BARRIERAGE EN 
TOLE SUR LA PARTIE BASSE DU PARKING JUSQU'AU LA PARTIE HAUTE DE LA 
GARE ROUTIERE EXISTANTE POUR ISOLER LES ZONES DE TERRASSEMENT 
DU FUTUR PARKING.,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise Société de Maçonnerie Terrassement 
Location (SMTL) sise 13730 SAINT VICTORET Avenue du Romartin, chargée 
d'effectuer les travaux pour le POLE D'ECHANGE DE LA GARE (METROPOLE)– 
DEMOLITION DES ILOTS BUS ET DU KIOSQUE – CREATION DE NOUVELLES 
PLACES DE STATIONNEMENT AVEC MISE EN PLACE D'UN BARRIERAGE EN 
TOLE SUR LA PARTIE BASSE DU PARKING JUSQU'AU LA PARTIE HAUTE DE LA 
GARE ROUTIERE EXISTANTE POUR ISOLER LES ZONES DE TERRASSEMENT 
DU FUTUR PARKING. 
Les travaux pour le POLE D'ECHANGE DE LA GARE débuteront le LUNDI                         
7 JANVIER 2019 et s'étaleront jusqu'au 30 AVRIL 2020. 
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante : 
- Chantier sur la partie haute de la gare routière : 
Phase de démolition des îlots bus et du kiosque – Mise en place de clôtures de 
chantier autour des zones à démolir et de la zone de stockage de matériaux. 
Le cheminement des véhicules vers le parking SNCF, le cheminement vers le dépose 
minute et la sortie ainsi que les places de parkings au droit de la voie des bus seront 
conservés. 
Le stationnement sera interdit entre les arbres le long du trottoir côté Péchiney. 
Phase de création de nouvelles places de stationnement – Suppression des places de 
parking situées le long du trottoir et traçage du marquage des nouvelles places au 
droit des îlots démolis. 
- Chantier sur la partie basse de la gare routière  
Neutralisation du parking existant avec mise en place d'un barrièrage en tôle et de la 
base de vie (6 bungalows de chantier) 



- Prescriptions: 
Devront être mise en place les panneaux de signalisation de chantier temporaire AK5, 
d'entrée et de sortie de camions et d'interdiction de stationner. 
La voie réservée au dépose minute sera conservée. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un arrêt de 
bus scolaire provisoire sur chaussée pour la prise en charge et la dépose des 
scolaires sur la plage horaire de 6 heures à 8 heures et de 16 heures à 19 heures : 
traçage au sol du marquage juste avant la place PMR donnant sur le rond-point des 
Phocéens, Boulevard Victor Hugo, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BEC CONSTRUCTION PROVENCE sise                
25, Boulevard de St Marcel – 13011 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de 
création d'un arrêt de bus scolaire provisoire sur chaussée pour la prise en charge et 
la dépose des scolaires sur la plage horaire de 6 heures à 8 heures et de 16 heures à 
19 heures: traçage au sol du marquage juste avant la place PMR donnant sur le rond-
point des Phocéens, Boulevard Victor Hugo, 
Les travaux sur le Boulevard Victor Hugo débuteront lundi 07 janvier 2019 et 
s'étaleront jusqu'au 30 avril 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur la voie latérale située au droit des places de stationnement du Boulevard 
Victor Hugo dans le sens Biver/Gardanne : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF19 (voie latérale neutralisée) des fiches SETRA 
signalisation temporaire - routes bidirectionnelles. 
L'entreprise devra mettre en place l'affichage de l'arrêté sur la zone de stationnement 
neutralisée. 
Observation : La durée du déplacement de l'arrêt du bus scolaire 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. 

ARRETE DU 08/01/19 

Portant autorisation d'ouverture dominicale des commerces de détail et des 
établissements du secteur de l'automobile pour l'année 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et             
suivants, 
Vu l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "loi Macron", 
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
Vu l'avis des organismes consulaires et syndicaux intéressés, 
Considérant que des commerçants locaux de détail et des établissements du secteur 
de l'automobile ont sollicité l'ouverture de leur magasin un certain nombre de 
dimanches pour l'année 2019, 
Vu l'avis du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2018, 
L'ouverture des commerces de détail est autorisée les dimanches suivants :  
Dimanche 1er décembre 2019 
Dimanche 8 décembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 
Dimanche 22 décembre 2019 
Dimanche 29 décembre 2019 
L'ouverture des concessionnaires du secteur automobiles est autorisée les dimanches 
suivants : 
Dimanche 20 janvier 2019 
Dimanche 17 mars 2019 
Dimanche 16 juin 2019 
Dimanche 15 septembre 2019 
Dimanche 13 octobre 2019 
Le repos hebdomadaire est ainsi suspendu durant ces journées dans ces commerces. 
Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de 
l'article L 3132-27 du Code du Travail. Chaque salarié privé du repos dominical devra 
bénéficier, soit collectivement, soit par roulement, d'un repos compensateur dans une 
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du 
repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le 
repos compensateur est donné le jour de cette fête. 

ARRETE DU 10/01/19 

PORTANT COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE DE LA VILLE DE 
GARDANNE 
Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et leurs établissements publics, 



Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2015 portant rattachement du 
CCAS à la Commission Administrative Paritaire, au Comité Technique et au CHSCT 
de la Commune, 
Vu la délibération du conseil municipal du 5 avril 2018 fixant le nombre de sièges du 
collège des représentants du personnel à six titulaires et celui du collège des 
représentants de la collectivité à six titulaires, 
Vu l'arrêté en date du 18 septembre 2015 fixant la liste des membres titulaires et 
suppléants du Conseil Municipal délégués au sein du Comité Technique, 
Vu le procès-verbal des élections professionnelles en date du 6 décembre 2018, 
Considérant qu'il convient de fixer la composition du Comité Technique, 
La composition du Comité Technique s'établit comme suit :  
Représentants de la collectivité : 
 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM FONCTION NOM FONCTION 
PRIMO 
Yveline 

1ère adjointe au 
Maire SBODIO Claude Conseiller 

Municipal 
PONTET 
Anthony Adjoint au Maire BUSCA-

VOLLAIRE Céline 
Conseillère 
Municipale 

MASINI 
Jocelyne Adjointe au Maire 

SOUCHE-
GUIDINI 
Johanne 

Conseillère 
Municipale 

PONA 
Valérie Adjointe au Maire ARNAL Jocelyne Adjointe au Maire 
NERINI 
Nathalie Adjointe au Maire IDDIR Shérifa Conseillère 

Municipale 
MENFI 
Joseph Adjoint au Maire PORCEDO Guy Adjoint au Maire 

ARRETE DU 10/01/19 

PORTANT COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA VILLE DE GARDANNE 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au 
travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale,  
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2015 portant rattachement du 
CCAS à la Commission Administrative Paritaire, au Comité Technique et au CHSCT 
de la Commune, 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2015 fixant la liste des membres titulaires et suppléants du 
Conseil Municipal délégués au sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail, 
Vu l'arrêté du 28 septembre 2015 portant constitution du Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail, 
Vu la délibération du conseil municipal du 5 avril 2018 fixant le nombre de sièges du 
collège des représentants du personnel à quatre titulaires et celui du collège des 
représentants de la collectivité à quatre titulaires, 
Vu l'arrêté du 29 août 2018 portant modification de la composition du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 
Vu le procès-verbal des opérations électorales pour l'élection des représentants du 



personnel au Comité Technique en date du 6 décembre 2018, 
Vu l'arrêté du 10 janvier 2019 constituant le Comité Technique et en établissant sa 
composition,  
Vu les désignations par les organisations syndicales représentatives, 
La composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s'établit 
comme suit : 
Représentants de la Collectivité : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM FONCTION NOM FONCTION 
PRIMO Yveline 1ère adjointe au 

Maire NERINI Nathalie Adjointe au Maire 

PONA Valérie Adjointe au Maire MASINI Jocelyne Adjointe au Maire 

MUSSO Alice Conseillère 
Municipale PONTET Anthony Adjoint au Maire 

VIRZI Antoine Adjoint au Maire BUSCA-VOLLAIRE 
Céline Adjointe au Maire 

Représentants du personnel : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM SYNDICAT NOM SYNDICAT 
CAIRE Marie-Laure FO CHAPPE Marie-Ange FO 

WASSOUF Thomas CGT MENARD Annabelle CGT 

ROBERT Marie-José CGT MAILLOT Henry CGT 

MORET Yann CGT COSTANZO Séverine CGT 
 

ARRETE DU 10/01/19 

PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
DE CATEGORIE A DE LA VILLE DE GARDANNE 
Nous, Maire de la Commune de GARDANNE, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux Commissions Administratives 
Paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2015 portant rattachement du 
CCAS à la Commission Administrative Paritaire, au Comité Technique et au CHSCT 
de la Commune, 
Vu l'arrêté en date du 3 septembre 2015 fixant la liste des membres titulaires et 
suppléants du Conseil Municipal délégués au sein de la Commission Administrative 
Paritaire communale, 
Vu l'arrêté du 28 septembre 2015 portant composition de la Commission 
Administrative Paritaire de la ville de Gardanne, 



Vu le procès-verbal des élections professionnelles en date du 6 décembre 2018, 
La composition de la Commission Administrative Paritaire de catégorie A s'établit 
comme suit : 
Représentants de la collectivité : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM FONCTION NOM FONCTION 

MEI Roger Maire BAGNIS Alain Conseiller 
Municipal 

PRIMO Yveline 1ère adjointe au 
Maire 

PONTET 
Anthony Adjoint au Maire 

PONA Valérie Adjointe au Maire MASINI 
Jocelyne Adjointe au Maire 

 
Représentants du personnel : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM SYNDICAT NOM SYNDICAT 

VERT Michèle CGT VESCIO 
Sylvaine 

CGT 

SOUILLARD Martine CGT GIANNELLINI 
Laure 

CGT 

GIANCATERINA Paul CGT PUECH Alain CGT 

 
 

ARRETE DU 10/01/19 

PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
DE CATEGORIE C DE LA VILLE DE GARDANNE 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux Commissions Administratives 
Paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2015 portant rattachement du 
CCAS à la Commission Administrative Paritaire, au Comité Technique et au CHSCT 
de la Commune, 
Vu l'arrêté en date du 3 septembre 2015 fixant la liste des membres titulaires et 
suppléants du Conseil Municipal délégués au sein de la Commission Administrative 
Paritaire communale, 
Vu l'arrêté du 28 septembre 2015 portant composition de la Commission 
Administrative Paritaire de la ville de Gardanne, 
Vu le procès-verbal des élections professionnelles en date du 6 décembre 2018, 
La composition de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C s'établit 
comme suit : 
 
 
 



 
 

Représentants de la collectivité :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM FONCTION NOM FONCTION 
MEI Roger Maire PONTET Anthony Adjoint au Maire 
PRIMO 
Yveline 

1ère adjointe au 
Maire NERINI Nathalie Adjointe au Maire 

PONA Valérie Adjointe au Maire MENFI Joseph Adjoint au Maire 

BAGNIS Alain Conseiller 
Municipal VIRZI Antoine Conseiller Municipal 

MASINI 
Jocelyne Adjointe au Maire BUSCA-VOLLAIRE 

Céline 
Conseillère 
Municipale 

Représentants du personnel : 
 

 
GROUPE HIERARCHIQUE SUPERIEUR 
TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM SYNDICAT NOM SYNDICAT 
CREMONESI Serge CGT BIGGI Lionel CGT 

KHAMIS Nahima CGT BELAID Chabane CGT 

GAUBERT Frédéric FO ALIAGA Eric FO 

 
NOM SYNDICAT NOM SYNDICAT 
GAMECHE Karima  CGT PACQUETEAU 

Dominique 
CGT 

GUY Morgan CGT OUADAH HADJALI 
Sasha 

CGT 

 

ARRETE DU 11/01/19 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
des Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales à 
l'intérieur de la commune, 
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8,                
R 411-25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 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 et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, 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 Municipaux, et sur les voies communales sous la direction des 
Services Municipaux : 
- 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 dans le centre-ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des 
chantiers, non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS  
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48h00 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
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 1 mois. 
- Enduits superficiels et couches de roulement 
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- Renforcements et reprises localisés de chaussées 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire 
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par des canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
- Travaux topographiques 
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). 
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. 
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 Gendarmeries 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 pour l'entreprise titulaire du marché d’aménagement et 
d’extension de la voirie communale et des réseaux : 
 EUROVIA sise 640, Rue Georges Claude - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
M. Nicolas VIGON tél : 04 42 37 13 90 Port : 06 11 55 55 52  
mail : nicolas.vigon@eurovia.com 
Cet arrêté est valable un an. 



ARRETE DU 14/01/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à «Promotion Musique» sis à Luynes – 1 Allée 
du Capricorne 
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 « Promotion Musique, sise à Luynes,            
1 Allée du Capricorne. Représentée par Monsieur ROINAC Jacques, qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie le 26 janvier 2019, de 19h30 à 00h00, à la Maison du Peuple, à 
l’occasion des d’un concert. 
CONSIDERANT que l’Association « Promotion Musique », dont le siège est situé              
1 Allée du Capricorne, à Luynes, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Sous- Préfecture d’Istres, depuis le 18 avril 2018, sous le 
n°W131005220, 
CONSIDERANT que Monsieur ROINAC Jacques, 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 ROINAC Jacques, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association 
« Promotion Musique » à l’occasion d’un concert qu’elle organise : 
Le 26 janvier 2019, de 19h30 à 00h00, 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 14/01/19 

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, 
MOTO PLUS est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 12 m² au  30, boulevard Carnot 
pour un tarif de 230,40 € 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. 

 
 

ARRETE DU 14/01/19 

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, 
"BIEN CHEZ SOI EN PROVENCE" est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 1 m² au         
4, Rue Jules Ferry 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. 

ARRETE DU 14/01/19 

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 SNACK LE MYKONOS est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² au     
22 Cours Forbin 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. 

ARRETE DU 14/01/19 

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 "LE FORBIN" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 12 m² au                 
37, Cours Forbin pour un tarif de 306,00 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage u 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. 

ARRETE DU 14/01/19 

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 "LE SELECT" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au         
10, 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. 

 



ARRETE DU 14/01/19 

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 IDÉAL est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 7,50 m² au 1 Cours 
Forbin pour un tarif de 191,25 € 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 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. 

ARRETE DU 14/01/19 

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 RESTAURANT "AU PETIT RESTO" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 
9 m² au 6, Rue Borely pour un tarif de 229,50 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté. 



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 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. 

ARRETE DU 15/01/19 

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 et 
le Boulevard Carnot, 
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 raccordement de fibre optique pour 
SFR, sur la D58a (zone en agglomération), le Boulevard Victor Hugo et le Boulevard 
Carnot, 
Les travaux sur la D58a (zone en agglomération), le Boulevard Victor Hugo et le 
Boulevard Carnot au débuteront jeudi 17 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au 
mercredi 30 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 
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 16/01/19 

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 M. Armen ACHOTIAN, demeurant 8 Allée des Bergers – 
13770 VENELLES, chargé d'effectuer la livraison de béton au 13 rue Kruger, 
Les travaux au 13 rue Kruger au débuteront mercredi 23 janvier 2019 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 30 janvier 2019. 
La durée des travaux est d'une demi-journée sur une période d'une semaine. 
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. 
Observation : 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. 

ARRETE DU 17/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de de terrassement pour 
réparation du réseau de fibre optique, sur l'Avenue du 8 mai 1945, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANÉE sise 640 rue 
Georges Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée 
d'effectuer les travaux de terrassement pour réparation du réseau de fibre optique, sur 
l'Avenue du 8 mai 1945, 



 
Les travaux de terrassement pour réparation du réseau de fibre optique, sur l'Avenue 
du 8 mai 1945, débuteront mercredi 23 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 
8 février 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux de nuit : L'Avenue du 8 mai 1945 sera fermée à la circulation routière dans 
les 2 sens durant 2 deux nuits, le mercredi 23 et le jeudi 24 janvier de 20h00 à 6h00 
du matin. La circulation sera déviée vers le centre-ville. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée", de barrières de part et 
d'autre de l'avenue et de panneaux de déviation aux ronds-points Avenue de Nice et 
de Léo Lagrange renvoyant la circulation vers le centre-ville.  
Travaux de jour sur trottoir : L'avenue sera rouverte à la circulation routière. Mise en 
place de la signalisation conformément au schéma VU3 des fiches OPPBTP. 
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. 

ARRETE DU 17/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
pour le tirage de réseau de fibre optique communal, sur l'Avenue des Aires, l'Avenue 
des Anciens Combattants et l'Avenue Maurel Agricol, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise TÉLÉMATIQUE INFORMATIQUE SYSTEM 
sise ZAC du Carrefour de la Mine, Impasse du Lavoir a Charbon – 13590 MEYREUIL, 
chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre pour le tirage de réseau de 
fibre optique communal, sur l'Avenue des Aires, l'Avenue des Anciens Combattants et 
l'Avenue Maurel Agricol, 
Les travaux sur l'Avenue des Aires, l'Avenue des Anciens Combattants et l'Avenue 
Maurel Agricol, débuteront mercredi 23 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 
8 février 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU3 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 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu). 
L'avenue des Anciens Combattants sera fermée à la circulation routière dans le sens 
de la rue Borély vers l'avenue Maurel Agricol durant une journée. La circulation sera 
déviée vers la rue Borély. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée", de barrière au début de 
l'avenue et de panneau de déviation au croisement de l'avenue du Groupe Manoukian 
et la rue Borély.  



Observation : 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.   
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 17/01/19 

Portant autorisation pour l'organisation d'une loterie par LE SECOURS POPULAIRE 
le dimanche 20 Janvier 2019. 
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 le Secours Populaire, 
Le Secours Populaire est autorisé à organiser une loterie au capital de 800 euros, 
dans le cadre d'une loterie composée de 400 billets vendus au prix unitaire de 2 euros.  
Le produit de cette action ponctuelle "dons action" sera intégralement et 
exclusivement versé aux aides directes des familles Gardannaises. 
Le bénéfice de cette autorisation ne peut être cédé à des tiers. 
La loterie est dotée de lots d'une valeur à hauteur de 25 000 euros, exclusivement 
composés d'objets mobiliers : Un véhicule Citroën C4, tablette, cartes cado, 
dictionnaires, entrées au grand steeple chase, lots divers etc. Les lots sont offerts par 
les partenaires du Secours Populaire – Comité National. 
Le tirage au sort est organisé le 15 Mars 2019 à Paris. Le Dons Actions traditionnel 
(carnet papier) donne accès à la foi au tirage local et au tirage national/ 
Deux tirages au sort nationaux séparés sont organisés à Paris le 15 Mars 2019 à 
l'occasion de la clôture du Don Action du Secours Populaire du Comité National.                   
Il sera effectué par le Président du Comité National. 



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 17/01/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA – ROND POINT DE LA GARE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Monsieur Jean-Paul ANCILLON qui sollicite l'autorisation d'occuper 
le domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Monsieur ANCILLON Jean Paul, domicilié Quartier l’Abis Nord – Rue St Baudille 259 - 
Chemin Le Canaou – 13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public, 
Rond-Point de la Gare, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur ANCILLON Jean-Paul 
devra s'acquitter d'un forfait mensuel sans électricité de 153 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur ANCILLON Jean-Paul s'acquittera des redevances d'eau et 
d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance 
d'occupation du domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
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. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 17/01/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - AVENUE RAOUL DECOPPET - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Monsieur Michel MELKONIAN qui sollicite l'autorisation d'occuper 
le domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Monsieur Michel MELKONIAN, domicilié Résidence du Stade – Bât A3 – 69, avenue 
Pierre Brossolette – 13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public, 
Avenue Raoul Décoppet, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur Michel MELKONIAN 
devra s'acquitter d'un forfait mensuel sans électricité de 153 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur Michel MELKONIAN s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement 
au tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du 
domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
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. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 17/01/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - 14, AVENUE DE NICE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Monsieur Luc IVANEZ qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Monsieur Luc IVANEZ domicilié à 8, rue pour la Paix - Les Logis Notre dame – 13120 
GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public au n° 14, avenue de Nice pour 
l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 



Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur Luc IVANEZ devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel sans électricité de 153 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur Luc IVANEZ s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au tarif 
en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du domaine 
public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
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. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 17/01/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA / SNACK – SUR LE PARKING 
DE LA HALLE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Monsieur Éric PUTZU qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Monsieur Éric PUTZU, domicilié 2 Lot Le Pré Vert - Biver - 13120 GARDANNE, est 
autorisé à occuper le domaine public sur le parking de la Halle, pour l'exploitation d'un 
camion de pizza / snack. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur Éric PUTZU devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel avec électricité de 224 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur Éric PUTZU s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au tarif 
en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du domaine 
public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
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. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

 

 



ARRETE DU 17/01/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - BOULEVARD PONT DE 
PETON  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Monsieur Kévin VERNET qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Monsieur Kévin VERNET, domicilié 440, Avenue Pierre Brossolette – 13120 
GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public sur le Boulevard Pont de 
Péton, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur Kévin VERNET devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel avec électricité de 224 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur Kévin VERNET s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au 
tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du 
domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
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. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 17/01/19 

ARRETE TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL A DES FINS COMMERCIALES - KIOSQUE A BIVER -  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Madame Angélique JORDA qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Madame Angélique JORDA (SNACK "ANGE ET LOLO") domicilié à Gardanne 
Quartier Sainte-Barbe, 3 avenue des Primevères, est autorisée à occuper le domaine 
public sur le Parking de Biver pour l'exploitation d'un Kiosque. 
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, Madame Angélique JORDA devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel avec électricité de 221 euros. En sus de ce droit, 
Madame Angélique JORDA s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au 
tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du 
domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/01/19 

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, 
Madame Angélique JORDA, LE SNACK "ANGE ET LOLO" est autorisé à occuper : 
UNE TERRASSE de 9 m² Place de Biver pour un tarif de 229,50 € un  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. 

 

 



ARRETE DU 17/01/19 

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, 
NAP VOYAGES est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 3 m² au 34, Cours Forbin 
pour un tarif de 57,60 € 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. 

ARRETE DU 17/01/19 

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 SARL STELDA "O' CAFÉ T" est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 15 m² 
au 36 Cours de la République pour un tarif 382,50 € en vue d'exercer son 
commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 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. 

ARRETE DU 17/01/19 

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 SOCIÉTÉ L-H-A IVANEZ est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 6 m² au 
14 avenue de Nice pour un tarif de 151,50 € 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 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. 

ARRETE DU 18/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
pour aiguillage et tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue de Nice, l'Avenue du 8 Mai 
1945, l'Avenue du Groupe Manouchian, l'Avenue des Anciens Combattants, l'Avenue 
des Aires, 
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 d'ouverture de chambre pour aiguillage et 
tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue de Nice, l'Avenue du 8 Mai 1945, l'Avenue du 
Groupe Manouchian, l'Avenue des Anciens Combattants, l'Avenue des Aires, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice, l'Avenue du 8 Mai 1945, l'Avenue du Groupe 
Manouchian, l'Avenue des Anciens Combattants, l'Avenue des Aires, débuteront lundi 
28 janvier 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 29 mars 2019. 
La durée des travaux est de 2 semaines sur une période de 2 mois.  



La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément au schéma CF11 et CF12 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 et CF31 (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 18/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension réseau gaz 
sur la Contre allée les Coteaux de Veline, sur le Chemin Estrec, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12 Avenue Claude 
Antonetti – BP 37 – 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d'effectuer les 
travaux d'extension réseau gaz sur la Contre allée les Coteaux de Veline, sur le 
Chemin Estrec, 
Les travaux sur le Chemin Estrec, débuteront lundi 25 février 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 29 mars 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU3 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 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 



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

ARRETE DU 18/01/19 

Portant transfert d'autorisation de stationnement n°9G 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2213-2, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le code des transports, 
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire national 
des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports 
publics particuliers de personnes et des commissions locales de transports publics 
particuliers de personnes, 
Vu l'arrêté municipal daté du 31 mai 2000 portant autorisation de stationnement à 
Monsieur FONTANINI Roger, 
Vu la demande de cession formulée par Monsieur FONTANINI Roger le 29 novembre 
2018. 
L'autorisation de stationnement N°7 G délivrée le 21 mai 2000 à Monsieur FONTANINI 
Roger est transférée à compter du 22 janvier 2019 et sous réserve de la vente 
effective de la licence de taxi, à Monsieur MORET Christophe. 
Le véhicule autorisé à cet emplacement de stationnement est le suivant : Véhicule de 
la marque MITSUBISHI, modèle break, dont le numéro d'immatriculation est                       
EX-523-YK. 
Toute modification intervenant dans l'exploitation du véhicule taxi devra être notifiée 
dans les meilleurs délais à l'autorité municipale. 
La présente autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité municipale après 
avis de la commission communale des taxis Gardannais, lorsque l'autorisation n'est 
pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée 
par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à 
la profession. 
L'arrêté municipal en date du 31 mai 2000 portant autorisation de stationnement d'un 
véhicule taxi à Monsieur FONTANINI Roger est abrogé. 

ARRETE DU 21/01/19 

PORTANT REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE – ANNEE 2019 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28 
et L2212.2, 
Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des 
structures d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville 
et les Oeuvres Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003. 



Vu l’arrêté du 27 Juin 2003 portant établissement des règlements intérieurs des 
crèches, Haltes-garderies et multi-accueil de la commune, 
Vu l’arrêté du 4 Septembre 2007 portant règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil de la Petite Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 11 juin 2008 annulant et remplaçant l’arrêté du 4 septembre 2007 
portant règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite 
Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 annulant et remplaçant l’arrêté du 21 Mars 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l'arrêté du 28 juillet 2015 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 juillet 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d'accueil Petite Enfance de la 
Commune, 
Considérant que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a demandé aux 
gestionnaires des structures d’accueil de la petite enfance relevant du décret du 10 
juin 2010 de modifier pour l’année 2019 les modalités financières, 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter différentes modifications relatives au 
fonctionnement des structures, aux règles de vie à l’intérieur des établissements et à 
la tarification. 
Considérant que la commune est gestionnaire des établissements d’accueil de jeunes 
enfants La Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles et que 
ceux-ci relèvent du même règlement de fonctionnement, 
La commune de Gardanne est gestionnaire des établissements d'accueil de jeunes 
enfants la Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles. Ceux-ci 
relèvent du même règlement de fonctionnement. Chaque structure a reçu un avis 
favorable pour son fonctionnement délivré par le président du Conseil Départemental, 
conformément au décret du 07 juin 2010. D'autre part, la Caisse des Allocations 
Familiales participe au financement des établissements par le biais d'une convention 
de prestations et d'un contrat enfance jeunesse. Le Conseil Départemental et la 
Mutuelle Sociale Agricole participent également au financement des établissements. 
En contre partie, la commune s'engage à appliquer les directives de la CNAF. 

1. PRESENTATION DES STRUCTURES : 
Les établissements d'accueil de Jeunes Enfants (EAJE) sont des structures 
municipales placées sous la responsabilité de Monsieur le Maire. 
Ces structures font partie du Service Petite enfance rattaché à la Direction de 
l'Education. 
Une responsable de service, coordinatrice Petite enfance, assure la coordination et la 
gestion de l'ensemble des structures. 
Ces établissements se présentent sous la forme de multi-accueils regroupant un 
accueil régulier ou occasionnel, un accueil collectif ou familial. Ils sont dénommés 
ainsi car ils associent tous les rythmes de garde. 
Les multi-accueils veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement 
des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils 
contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un 
handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide 
aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie 
familiale. 
Les multi-accueils proposent deux catégories d'accueil : 
∗ Un accueil collectif (Multi-accueil Collectif ou MAC) :  
La notion de collectif regroupe tous les modes de garde proposés au sein d'une même 
structure; l'accueil a lieu dans un espace commun où travaille une équipe de 
professionnels. 
Les enfants sont regroupés dans un établissement pouvant être partagé en lieux de 
vie plus ou moins importants. 
∗ Un accueil familial (Multi-accueil Familial ou MAF) :  
Les enfants sont inscrits dans un même établissement administratif et sont accueillis 
au domicile d'une assistante maternelle agréée. Ils bénéficient aussi d'une démarche 
de socialisation avec des temps collectifs organisés dans les locaux de la structure ou 
au Jardin de la Petite enfance, généralement au moins une fois par semaine. 
 



Trois rythmes d'accueil sont possibles : 
∗ L’accueil régulier pour les enfants de moins de six ans non scolarisés qui 
fréquentent l’équipement régulièrement selon un planning fixe et dont la place est 
réservée par contrat. 
∗ L’accueil occasionnel concerne les enfants de moins de six ans non scolarisés 
qui fréquentent l’équipement ponctuellement sur des plages horaires et des jours 
d’accueil variables en fonction des places disponibles dans l’établissement. Le 
planning n'est pas réservé à l'avance. Les enfants sont inscrits dans l'établissement, 
ils connaissent la structure et ont bénéficiés d'un temps d'adaptation ajusté. 
∗ Un accueil très ponctuel ou d’urgence est possible sous certaines conditions. 
Pour le bien être de l'enfant, son intégration dans la structure et sa participation à la 
dynamique du projet pédagogique, une régularité de présence est fortement 
conseillée, quel que soit le type d'accueil. Pour cela, il est recommandé que l'enfant 
fréquente la structure au moins une fois par semaine. 
Les différents établissements : 
∗ LE MAC - MAF LA FARANDOLE :  
Situé 305 avenue Léo Lagrange 
Tél. 04.42.58.33.64. 
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants 
accueillis en structure collective et une partie en accueil familial. 
La capacité totale d'accueil est de 50 places réparties en : 

 39 places en accueil collectif 
 11 places en accueil familial 

∗ LE MAC - MAF LA SOURIS VERTE : 
Situé Avenue Raoul Décoppet 
Quartier Fontvenelle 
Tél. 04.42.51.20.94 
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants 
accueillis en structure collective et une partie en accueil familial. 
La capacité totale d'accueil est de 41 places réparties en : 

 32 places en accueil collectif 
 9 places en accueil familial 

∗ LE MAC VELINE EN COMPTINES : 
Situé Résidence Les Coteaux de Veline 
Lou Bruga n°3 - Chemin Estrec 
Tel. 04.42.65.87.06 
Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 24 places. 
∗ LE MAC LES LUCIOLES : 
Situé 129 Avenue Henri BARBUSSE 
Tél : 04 42 51 72 75 
Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 40 places. 

2. PRESENTATION ET FONCTIONS DU PERSONNEL : 
L'ensemble du personnel concourt à mettre en œuvre le projet municipal en direction 
de la Petite enfance, le projet d'établissement et veille à répondre aux besoins des 
enfants accueillis en collaboration avec les familles. 
La coordinatrice : 
Elle coordonne et met en œuvre la politique éducative petite enfance définie par la 
collectivité. 
Elle pilote et anime le service Petite enfance. 
Elle gère les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). 
La directrice : 
Elle est le garant de la mise en œuvre du projet d'établissement. 
Elle veille au bon développement physique, moteur et affectif de l'enfant, au respect 
des règles d'hygiène et d'alimentation. 
Elle est chargée de l'organisation, du fonctionnement de la structure et du 
management du personnel. 
Elle met tout en œuvre pour que le service fonctionne dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité pour tous. 



Elle est à la disposition des parents pour tout problème qu'ils auraient à évoquer 
concernant leur enfant. 
Quand il y a un accueil familial, elle effectue ou organise des visites régulières au 
domicile des assistantes maternelles, s'assure du bon déroulement de l’accueil et 
propose des activités, des jeux... 
Elle anime des réunions d'information et de formation auprès du personnel. 
L'adjointe de direction : 
Elle mène, en collaboration avec la directrice, des actions d'animation, d'éducation, de 
prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants. Elle 
participe à la mise en œuvre du projet d'établissement. 
L'éducatrice de jeunes enfants : 
Elle favorise le développement harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités 
motrices, intellectuelles, affectives et artistiques. Elle crée un environnement riche, 
motivant et contribuer à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale en prenant 
en charge le jeune enfant dans sa globalité, en lien avec la famille. 
L'auxiliaire de puériculture : 
Il contribue à l'épanouissement global de l'enfant durant tous ses temps de vie dans 
l'établissement. Il s'occupe également de son environnement. 
L'adjoint territorial d'animation et l'agent technique territorial (auprès des 
enfants) : 
Ils veillent en collaboration avec l'auxiliaire de puériculture, au bien-être et au 
développement de l'enfant. Ils participent aux tâches d'entretien. 
L'assistante maternelle : 
Elle est agréée par le Président du Conseil Départemental. L'agrément fixe le nombre 
d'enfant qui peuvent être accueillis. 
Son agrément étant nominatif, elle ne peut pas confier l'enfant accueilli à un membre 
de sa famille. Seul un membre du service Petite enfance peut s'occuper des enfants 
en cas d'impossibilité de sa part. 
En tant que membre de l'équipe du MAC-MAF, elle participe aux réunions 
d'établissement. Elle est en lien hiérarchique avec la directrice et se réfère à elle (ou à 
la personne assurant la continuité de fonction de direction) pour tout problème de 
fonctionnement  ou concernant un enfant ou sa famille. 
Elle veille à mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil des enfants à son 
domicile, participe à des regroupements et des ateliers d’éveil avec les enfants dans 
les locaux du MAC ou dans ceux du Jardin de la Petite enfance et s’assure d’une 
bonne communication avec les familles des enfants accueillis. 
Elle n'exerce aucune autre activité professionnelle durant le temps d'accueil des 
enfants. 
L'agent de restauration : 
Il assure la préparation des repas pour les enfants de l'établissement. Il est mis à la 
disposition du service par le service de restauration. 
L'agent du service hygiène et nettoiement : 
Il s'occupe du nettoyage des locaux. Il intervient quotidiennement pour l'entretien 
courant et 1 fois par an pour le grand ménage. Il est mis à disposition du service par le 
service hygiène et nettoiement. 
Le personnel des établissements se compose : 
∗ Pour le MAC - MAF LA FARANDOLE de :  
1 directrice, éducatrice de jeunes enfants  
1 adjointe de direction, infirmière 

 Pour le secteur collectif :  
1 éducatrice de jeunes enfants 
6 auxiliaires de puériculture 
4 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 

 Pour le secteur familial :  
2 assistantes maternelles. 

∗ Pour le MAC - MAF LA SOURIS VERTE de :  
1 directrice puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 



 Pour le secteur collectif :  
6 auxiliaires de puériculture  
3 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 

 Pour le secteur familial :  
1 assistante maternelle. 
∗ Pour le MAC VELINE EN COMPTINES de :  
1 directrice, éducatrice de jeunes enfants  
1 adjointe de direction, infirmière 
 5 auxiliaires de puériculture 
 2 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 
∗ Pour le MAC LES LUCIOLES de :  
1 directrice puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 
 7 auxiliaires de puériculture 
 4 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 
L'accueil des stagiaires : 
Des stagiaires peuvent être admis dans les établissements, après accord de l'équipe 
de direction et signature d'une convention de stage entre la commune et  les écoles de 
formation préparant aux métiers de la Petite enfance. 

3. LES MODALITES DE CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION : 
La directrice veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont 
confiés, ainsi qu'à leur développement. Pour cela, elle s'assure que l'organisation et le 
fonctionnement de la structure permettent de répondre à cette mission et prévoit les 
modalités de la continuité de fonction durant son absence. 
Les adjointes de direction assurent prioritairement la continuité de la fonction de 
direction lors de l'absence de la directrice. 
En cas d’absence courte ou impondérable du personnel d’encadrement, une autre 
diplômée de l’établissement assurera la continuité de la fonction de direction : 
infirmière, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture. 
Cette personne est clairement identifiée et un tableau indicatif est affiché dans 
l'établissement à la vue du public. 

4. LES MODALITES D'ADMISSION DES ENFANTS : 
La demande de place : 
Elle s'effectue au service Petite enfance situé 17 rue Borely à Gardanne. 
Le dossier se compose d'un formulaire (remis par le service ou disponible sur le site 
de la ville ou sur le portail famille), d'un justificatif de domicile datant de moins de trois 
mois, de la carte d'identité, d'une attestation de grossesse ou d'un acte de naissance. 
La date de dépôt est officielle le jour de retour du dossier complet. 
En cas d'impossibilité d’admission, l'enfant est placé sur liste d'attente. 
Pour qu'une place soit disponible, il faut qu'un enfant modifie son temps d'accueil ou 
quitte définitivement l'établissement. 
Les parents des enfants sur liste d’attente sont tenus de confirmer leur demande 
chaque année au mois de février. 
Si le dossier n'est pas confirmé, la demande de place est annulée. Lors d'une nouvelle 
demande, le dossier sera daté du jour de dépôt de la nouvelle demande. 
Les critères d'admission : 
∗ Habiter la Commune (résidence principale de l'enfant). Dans le cas où, selon ce 
critère, toutes les demandes seraient satisfaites, les places peuvent être proposées à 
des familles n'habitant pas la commune de Gardanne. 
∗ Respecter la date de préinscription administrative. 
Une attention particulière est portée aux enfants dont la situation est présentée par les 
services sociaux. 
La fréquentation de plus de 2 jours ou 4 demi-journées par semaine est donné 
prioritairement aux enfants dont les deux parents (ou le parent pour une famille 
monoparentale) ont une activité professionnelle ou assimilée. 
Sont assimilés à une activité professionnelle, les périodes de formation et d'études, les 
personnes en recherche active d’emploi et pour les personnes ayant une activité 



professionnelle les congés de maladie de courte durée, maternité ou accident de 
travail. 
L'admission : 
Lorsqu'une place est disponible, la commission d'attribution étudie les demandes et 
attribue la place dans le respect des critères cités ci-dessus. 
L'admission n'est définitive qu'après : 

∗ La constitution du dossier auprès de la directrice (planning, signature des 
autorisations, …) 

∗ L'avis du médecin de la structure ou à défaut du médecin traitant, la signature 
des protocoles (hyperthermie, hospitalisation, …), la réalisation des vaccinations 
obligatoires (avec certificat de vaccination) et la signature d'un PAI si nécessaire. 

∗ La signature du contrat de mensualisation et la constitution du dossier 
administratif avec les pièces suivantes : 

 Un justificatif de domicile (datant de moins de trois mois). 
 Le livret de famille. 
 La carte et numéro d'allocataire CAF ou assimilé (MSA,…). 
 Le numéro de sécurité sociale (carte vitale ou attestation). 
 L'avis d'imposition de l’année N-1 ou à défaut de N-2 (pièces obligatoires pour 

tous les parents non allocataires CAF ou MSA, les parents n'ayant pas de dossier 
valide auprès de la CAF ou MSA, ou les parents ne souhaitant pas l'utilisation de 
CADP ou logiciel MSA). 

 Pour les allocataires CAF, le gestionnaire consulte la base de données de la 
CAF (par le biais de CADP), pour avoir accès aux ressources déclarées de la famille. 
La démarche est identique pour les allocataires MSA (logiciel MSA). 

 Une attestation d'assurance responsabilité civile au nom de l’enfant pour 
couvrir les dommages que votre enfant provoquerait aux autres personnes (le contrat 
d'assurance souscrit par la Mairie ne prend en charge que les accidents subis par les 
enfants du fait d'une défaillance manifeste dans le fonctionnement quotidien). 
Une assurance complémentaire, couvrant les accidents de la vie courante (ou votre 
enfant serait victime seul en cause), est vivement conseillée. 

 Un justificatif d’activité professionnelle ou assimilé pour les parents 
demandant un planning horaire de plus de 2 jours par semaine. 

 Un justificatif de l’autorité parentale pour les couples séparés ou divorcés. 
 Pour l'accueil familial :  

La signature du contrat tripartite (entre la directrice, l'assistante maternelle et la 
famille). 
L'autorisation de transport dans le véhicule de l'assistante maternelle. 
Les parents s'engagent à signaler sans délai tout changement de situation (travail, 
domicile, téléphone, ressources, composition de la famille...) auprès de la directrice, 
du service Petite enfance et de la CAF ou de la MSA. 
La commission d'attribution s'étant prononcée sur la base d'informations fournies par 
la famille, toute fausse déclaration ou information erronée est susceptible d'entraîner 
la radiation de l'enfant sans préavis. 
Le projet d'établissement définit les missions, valeurs éducatives et projet 
pédagogique développés au sein de la structure. Il est disponible pour consultation 
auprès de la directrice. Les parents confiant leur enfant à l'établissement acceptent les 
modalités d'accueil décrites dans ce projet. 
L'adaptation progressive de l'enfant à la vie en collectivité : 
Afin de donner à l'enfant toutes les chances d'une bonne intégration, les parents 
programment avec la directrice la période d'adaptation nécessaire. 
∗ Cette dernière permet : 

 de familiariser l'enfant à son nouveau milieu de vie et aux personnes qui 
l’accueilleront. 

 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et 
à celui des parents. 
∗ Pour un meilleur accueil et une meilleure adaptation de votre enfant, nous 
vous suggérons : 

 de rester avec lui la première fois. 
 de l'adapter progressivement à la vie de la structure, en fonction de son 

rythme. 



 de lui laisser sa "sucette", son "doudou", son jouet préféré si cela le rassure. 
 de ne pas hésiter à parler avec les professionnels de ses habitudes et de vos 

appréhensions. 
5. LES HORAIRES ET LES CONDITIONS D'ARRIVEE ET DE DEPART DES 

ENFANTS : 
Les multi-accueils collectifs sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h, 
Les multi-accueils familials sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h, 
La plage horaire occupée par l'enfant est contractualisé à son admission après 
discussion et accord de la directrice. 
Pour l'accueil familial, les heures d'arrivée et de départ sont contractualisées après 
entente entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille et notées dans le contrat 
tripartite. 
Les établissements sont fermés les week-ends, les jours fériés nationaux et locaux et 
lors de fermetures supplémentaires prévues pour formation, ponts, manifestations 
festives, etc. Les dates seront communiquées dans les meilleurs délais. 
L'arrivée de l'enfant : 
Pour favoriser la dynamique éducative, le bon déroulement de la journée de l'enfant et 
le respect des autres, l'accueil des enfants se fait avant 9h00 le matin. A partir de 9 h, 
la place des enfants qui ne sont pas arrivés est proposée aux enfants en accueil 
occasionnel. 
De même, pour favoriser la dynamique éducative, la socialisation et l'intégration des 
enfants venant la demi-journée, le temps de présence minimal est de 3 heures. 
Aucun départ et aucune arrivée ne seront possibles entre 12h00 et 14h00 afin de 
respecter le temps de sieste. 
Relevé des heures de présences : 
Un système d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des enfants par badge 
est mis en place. Il est utilisé pour établir le relevé de présence et la facturation 
mensuelle. Un badge personnalisé est attribué à chaque enfant. Il est laissé au sein 
de l'établissement. 
Les parents "badgent" dès leur entrée au sein de la structure et au moment de 
quitter l'établissement. Les temps de transmissions font partie intégrante des temps 
d'accueil et sont compris dans le temps comptabilisé. 
En cas d'oubli, il sera appliqué une facturation sur l'amplitude complète 
d'ouverture de la crèche. 
En cas de dépassement du temps contractualisé supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 
mn supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps de 
dépassement) sur la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
Les absences : 
Toute absence d'un enfant (maladie ou autres) doit être signalée la veille ou au plus 
tard à l'heure habituelle d'arrivée de l'enfant. 
Dans le cadre de l'accueil familial, en cas d’absence de l'assistante maternelle, la 
directrice propose un accueil en priorité au domicile d’une autre assistante maternelle, 
sinon sur le MAC en fonction de l’agrément et des places disponibles. En cas 
d'impossibilité de remplacement de la part de la structure, la journée ne sera pas 
facturée. 
Le départ de l'enfant : 
Seuls les parents et les personnes majeures dûment autorisés par la famille peuvent 
venir chercher l'enfant avec présentation d'une pièce d'identité. 
Pour le bon déroulement de la journée de l'enfant, pour favoriser la dynamique 
éducative et le respect des autres, le départ des enfants se fait avant 11 h pour les 
enfants qui ne souhaitent pas manger, avant midi pour ceux qui mangent et  à partir 
de 16h00 l’après-midi. 
Il est demandé aux parents de bien respecter les horaires. L'enfant doit 
impérativement avoir quitté l'établissement avant l'heure de la fermeture (12h, ou 
18h selon les plages retenues) ou avant l'heure convenue dans le contrat. 
∗ Si les retards s'avèrent répétitifs, des mesures disciplinaires sont engagées 
avec : 

 Avertissement oral par la directrice de la crèche avec signature d'une fiche de 
retard. 

 Avertissement écrit par le service Petite enfance. 



∗ En cas de poursuite des retards, des sanctions sont prononcées en 
commission municipale Petite enfance : 

 Eviction temporaire de la crèche. 
 Eviction définitive de la crèche. 

Parallèlement, pour tout dépassement de la réservation horaire supérieur à 05 mn, il 
sera facturé 30 mn supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps 
de dépassement) sur la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
∗ Après l'heure de la fermeture, si un enfant n'a pas été repris, le personnel de 
la crèche : 

 Prévient les personnes autorisées par les parents pour qu'ils viennent le 
chercher. 

 À partir de 19h30 (20h00 pour l'accueil familial), alerte les agents de la force 
publique et leur confie l'enfant. 
La crèche dégage sa responsabilité pour tout accueil qui a lieu en dehors des heures 
d'ouverture. 
Fermetures annuelles des structures : 
Les établissements sont ouverts 215 jours par an en moyenne. 
Ils ferment quatre semaines en été, une semaine au printemps et une semaine entre 
Noël et le jour de l'An. 
Des fermetures supplémentaires sont prévues pour fériés, formation, réunions 
d'équipe, ponts, manifestations festives, etc. 
Ces évènements ponctuels seront déduits de la facture du mois pour les enfants 
concernés. 
Les réunions d'équipe et de formation : 
Elles permettent d'assurer la mise en place, le suivi des projets pédagogiques et de 
mener une réflexion avec le personnel sur les pratiques professionnelles. 
A cette occasion, les établissements fermeront à 16 h00 sur la fréquence de 1 fois / 
mois. 
Le planning des fermetures des structures est communiqué chaque trimestre aux 
parents. 
Le départ définitif (radiation) : 
La date de départ de l'enfant est contractualisée lors de l'établissement du premier 
contrat de l'année en cours. Un départ anticipé ou une modification de planning suite à 
un changement important de la vie familiale peuvent être envisagé avec un préavis de 
un mois, à condition que la date de départ demandée ne soit pas inférieure à 1 mois 
par rapport à la date initialement prévue. 
∗ Radiation demandée par les parents :  
Si le départ définitif de l'enfant ne correspond pas à la date indiquée sur le contrat, la 
responsable de l'établissement remet une fiche de radiation remplie et signée par les 
parents. 
Le préavis d'un mois prend effet avec pour date de référence du décompte, la date de 
retour de la fiche dûment complétée et signée. 
En l'absence de préavis, le mois est dû et facturé en entier à dater du jour de la sortie 
de l'enfant. 
Lors de la radiation ou du départ contractualisé, la facturation est réajustée en fonction 
du contrat prévu (vacances, etc.) comparé au contrat réellement effectué. 
∗ Radiation par décision de la commission municipale Petite enfance :  
La radiation d'un enfant peut être prononcée par la commission municipale Petite 
enfance dans les cas suivants : 

 Non respect du présent règlement. 
 Non respect répétitif des heures d'accueil. 
 Non paiement des factures. 
 Non respect des critères d'admission (ex : déménagement hors commune) 
 Toute absence non justifiée dans les 8 jours. 
 Non respect des vaccinations obligatoires (sans certificat médical de contre -

indications). 
 Besoins nouveaux des parents incompatibles avec les possibilités du service. 
6. LE MODE DE CALCUL DES TARIFS : 

Le contrat : 
Dans le contrat sont déterminés : 



∗ Les plages horaires réservées par la famille après accord avec la directrice de 
l'établissement. Les plages horaires doivent correspondre à un arrondi à 30 mn ou à 
l'heure (ex : temps d'accueil journalier de 7h30, 8h, 8h30 ,9 h, etc.). Les arrivées et les 
départs sont établis sur la base de fraction de 15 mn (ex : arrivée à partir de 8h30 ou 
8h45 ou 9h00, etc.). 
La signature du contrat est un engagement pris sur le respect des plages horaires 
définies et sur une régularité de présence. En cas de non-respect de cet 
engagement, le contrat pourra être redéfini de manière unilatérale par le gestionnaire 
afin que les heures réservées soient adaptées aux besoins de la famille. 
∗ La base des revenus retenus pour le calcul du tarif horaire et le coût mensuel. 
Le contrat est établi à l'entrée de l'enfant pour l'année civile au maximum. 
Une période d'essai de un mois, après la période d'adaptation, permet aux familles et 
à l'établissement de vérifier si le volume d'heures et les horaires du contrat d'accueil 
conviennent aux deux parties. 
Au-delà, seul un changement important de la vie familiale (naissance d'un enfant, 
séparation ou divorce des parents, décès du conjoint, détention du conjoint, 
changement d'employeur ou d'horaires de travail (sur certificat de l'employeur), 
chômage, congé maternité ou parental) ou une augmentation du temps d'accueil 
permettent une modification du contrat. 
Il est renouvelé en janvier ou lors d'un changement important de la vie familiale ou 
augmentation du temps d'accueil et après vérification des pièces justificatives, des 
revenus sur CADP ou le logiciel MSA et réajustement du taux horaire s'il y a une 
modification des revenus de référence. Le changement de contrat prendra effet le 1er 
jour du mois suivant le mois de préavis. 
Au delà de 3 dépassements dans le mois du temps réservé dans le contrat, un contrat 
de durée d'accueil supérieure sera appliqué. 
Seule la radiation interrompt le contrat. Il n'y a pas d'interruption de paiement entre 
deux périodes de contrats. Dans l'attente de communication des nouveaux revenus de 
référence, le tarif de l'année N-2 est appliqué. Une régularisation est effectuée dès 
communication par les parents, CADP ou le logiciel MSA, des nouveaux revenus de 
référence. 
Le barème CNAF, MSA et taux d’effort : 
L’application du barème défini par la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) ou la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) est obligatoire. 
Il concerne tous les modes d’accueil (régulier et occasionnel), exception faite de 
l’accueil très ponctuel d’urgence (si le tarif horaire ne peut pas être calculé). 
Il est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources mensuelles 
moyennes de la famille. 
Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille 
au sens des prestations familiales (voir tableau ci-dessous). 
 

 
TYPE D’ACCUEIL 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
Nombre d'enfants 
1 2 3 4, 5, 6, 7 8 ou plus 

Accueil collectif ou 
familial 
Taux horaire 

0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 
La présence à charge dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire 
de l'AAEH) permet d’appliquer le taux correspondant à un nombre d'enfants 
immédiatement inférieur pour le tarif de l'enfant accueilli dans l'établissement. 
Les revenus sont retenus sans notion de plafond. Pour les revenus au-delà du plafond 
suggéré par la CNAF et la MSA, le taux d'effort est aussi appliqué. 
La participation familiale est évaluée à l’heure, puis rapportée en fonction des plages 
horaires choisies. 
Elle comprend les soins de base apportés à l’enfant et les couches (sauf le lait 
maternisé qui est fourni par les parents pour les biberons). 
Pour l'accueil occasionnel, le principe de mensualisation n'est pas appliqué. La 
tarification horaire est néanmoins calculée par application des barèmes institutionnels 



des participations familiales. Les heures facturées correspondent aux heures 
réalisées. 
L'assiette des ressources : 
Le gestionnaire utilise l’outil CADP (base de données de la CAF) ou le logiciel de la 
MSA pour consulter les ressources des familles allocataires et cela, à chaque 
changement de contrat ou d'avenant (et donc de situation familiale ou d'année civile). 
A défaut de renseignements sur la base CADP ou MSA, il prend l’ensemble des 
revenus bruts inscrits sur l’avis d’imposition le plus récent (N-1 ou N–2), avant tout 
abattement (abattements 10% ou 20%), y compris les heures supplémentaires et les 
pensions alimentaires encaissées, à l’exception des pensions alimentaires 
versées. 
Sont exclues toutes les prestations sociales non soumises à l’impôt sur le revenu 
(RSA, API, AAH, APE à taux plein ou partiel….). 
Une famille qui ne souhaite pas la consultation de CADP ou du logiciel MSA est tenue 
de le signaler par écrit au moment de l'établissement du contrat et de fournir tous les 
justificatifs de revenus demandés. Ce choix est alors valable pour l'année civile. 
Chaque changement de situation doit être signalé à la CAF, ou à la MSA et au service 
Petite enfance dans un délai de un mois. Après accord de la CAF (date indiquée sur 
CADP) ou de la MSA, l'effet rétroactif sur la facturation ne peut pas dépasser 2 mois. 
Seule la modification des ressources sur l’outil CADP ou MSA entraine la modification 
des participations familiales par le service Petite enfance. 
Le plancher des ressources : 
La participation des familles est progressive en fonction de ses revenus. 
La CNAF et la MSA définissent le plancher de ressources à appliquer dans le cadre 
du taux d'effort des familles. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en 
cours. A titre d’exemple, il est de 687.30 € mensuel pour l'année 2019 (soit 0.41 € / h 
pour un enfant à charge). 
Les tarifs planchers de l'année en cours sont affichés sur le tableau à l'entrée de la 
structure ou à votre disposition auprès de la directrice. Le taux d'effort s'applique pour 
le plancher de ressources. 
La mensualisation : 
La mensualisation se concrétise par le contrat passé entre le gestionnaire et chaque 
enfant d'une famille d’usager, sur la base des besoins d’accueil exprimés en nombre 
d’heures par semaine, en nombre de semaines d’accueil réservée dans l’année et en 
nombre de mois réservée de facturation (pas de facturation au mois d’août : 11 mois 
maximum). 
La formule consacrée pour calculer le nombre moyen d'heure par mois est : 
Nombre d’heures réservées par semaine  x  Nombre de semaines d’accueil 
réservées 
Nombre de mois d'accueil demandé par la famille 
La mensualisation = Tarif horaire   x   nombre moyen d'heures par mois 
La base de calcul est effectuée : 
∗ Sur le nombre d'heures d'accueil réservés par semaine, après accord avec la 
directrice de l'établissement. 
∗ Sur le nombre de semaine réservé par la famille. 
A titre indicatif, ce nombre est de 53 semaines pour un enfant accueilli toute l'année 
en 2019 auquel on enlève les fermetures connues (vacances, fériés, etc.). 
Les familles désirant bénéficier d'une non-facturation pour congés annuels ou 
absences en plus des fermetures des établissements doivent indiquer le nombre de 
semaine d'absence lors du premier contrat de l'année (pour une inscription en cours 
d'année) ou lors du renouvellement annuel en janvier. Passé ce délai, aucune 
modification du nombre de semaine demandé ne sera possible. Les congés seront 
déduits de la facturation au fur et à mesure de leur prise. 
Dans un deuxième temps, les dates exactes d'absences sont à communiquer à la 
directrice ou à l'adjointe de direction par écrit avec un préavis de 1 mois. 
En cas de non-respect de ce délai, les jours d'absences seront facturés. 
∗ Sur le nombre de mois réservés par la famille. Ce nombre est de 11 mois pour 
un enfant accueilli toute l'année. Si l'enfant est accueilli ou partira en cours d'année, 
les mois retenus correspondront à la période de présence prévue. Le nombre de mois 



correspond au nombre de facture qui seront émises. Elles seront d'un montant 
identique. 
Lors d'une modification de temps d'accueil, de revenus ou du nombre d'enfant à 
charge, le contrat (par un nouveau contrat ou un avenant) est modifié en 
conséquence. Par contre, le nombre de semaines de vacances, de semaines et de 
mois retenus restent identiques. 
Le contrat peut être modifié ou interrompu en respectant le mois de préavis, à 
condition que la date demandée ne soit pas inférieure à 1 mois par rapport à la date 
initialement prévue. Lors de la radiation, la facturation est réajustée en fonction du 
contrat prévu comparé au contrat réellement effectué sur la période (par exemple 
radiation anticipée, etc.). 
En cas de besoins ponctuels l’enfant peut être accueilli en plus, en fonction des places 
disponibles. Les heures d’accueil supplémentaires sont réglées par la famille en plus 
du nombre d’heures prévues et sur la même base tarifaire. 
La facturation du mois d'arrivée et du mois de radiation : 
Les entrées et les sorties sont comptabilisées sur des semaines entières. 
∗ Les entrées sont prévues le lundi. 
∗ Les sorties sont prévues le vendredi. 
Le nombre de semaines retenues pour le contrat correspond au nombre de semaine 
entière réservé par la famille, compris entre le lundi d'entrée et le vendredi de sortie 
(sans compter les 2 semaines d'adaptation). 
Les heures d'adaptation seront facturées en plus au réel de ce qui a été consommé. 
Les créneaux horaires : 
Pour l'accueil familial : 
L'accueil se fait sur deux créneaux : 
∗ CRENEAU J 9 facturé 9 heures : 
Il est destiné aux enfants accueillis 9h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 
∗ CRENEAU J 10 facturé 10 heures : 
Il est destiné aux enfants accueillis 10h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 
Tarification particulière : 
Pour l’accueil d’urgence, très ponctuel, et quand le taux horaire ne peut pas être 
déterminé avec CADP, le logiciel MSA ou sur la base de la déclaration de revenus, un 
tarif unique en référence à la participation moyenne horaire payée par les familles 
utilisatrices de la structure l’année N-1 sera appliquée pour l’accueil. 
Les déductions diverses : 
Les déductions sont possibles sur certificat uniquement dans les cas suivants : 
∗ La fermeture ponctuelle ou exceptionnelle de l'établissement (épidémie, grève…) 
non prévue dans les fermetures annuelles. 
∗ L'hospitalisation de l'enfant dès le premier jour d’hôpital (avec un certificat 
d'hospitalisation). 
∗ 1er jour d'éviction par le médecin de la crèche lors de l'arrivée de l'enfant s'il n'est 
pas suivi d'une absence maladie. 
∗ Une maladie supérieure à 3 jours. Le délai de carence (trois jours) part de la date 
du premier jour d'absence d'accueil prévue de l'enfant et les 2 jours calendaires qui 
suivent. 
 
Les justificatifs sont à fournir à la directrice au plus tard dans les 14 jours suivant le 
premier jour d'absence, même si l'enfant est encore absent. Passé ces délais d'apport 
du certificat, les déductions ne seront plus effectuées. 
Il n'y a pas de déduction pour des motifs de convenance personnelle, de congé non 
prévu lors de l'établissement du contrat d'accueil ou de congés n'ayant pas été 
signalés à la directrice ou à l'adjointe de direction avec un préavis de 1 mois. 
Les modalités de règlement : 
La mensualité, avec les déductions ou suppléments éventuels, est dûe à terme échu. 
Le règlement de la facture s'opère dans les 20 jours. 
Il s'effectue auprès du régisseur de recettes du service Petite enfance : 
∗ En espèces (pour 300 € maximum). 



∗ Par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Régisseur de recettes du service 
Petite enfance  
(montant minimum de 15,24 €). 
∗ En chèque emploi service universel papier (CESU papier). 
∗ Par paiement électronique (portail famille, carte bleue, etc.) 
∗ Par tout autre moyen de paiement qui sera instauré par décision municipale et 
proposé aux usagers. 
Au service Petite enfance, 17 rue Borely - 13120 GARDANNE 
∗ Directement auprès du régisseur du service Petite enfance. 
∗ Par courrier ou par remise dans la boîte aux lettres du service (sauf espèces et 
CESU). 
∗ Par le portail famille pour les paiements électroniques. 
En cas de retard, un rappel est effectué. Dans l'hypothèse où le paiement n'est pas 
honoré dans le délai indiqué sur la facture, il est émis un titre de recettes dont le 
recouvrement est assuré par le Trésor Public. 
Le responsable légal de l'enfant réglera la somme mise en recouvrement avec les frais 
annexes supplémentaires directement auprès du Trésor Public. 
Le contrat sera alors rompu et l'enfant sera en situation de radiation immédiate. 
Tarification : 
La tarification est établie chaque année par décision de Monsieur le Maire. 
Elle est révisée annuellement à partir du 1er janvier, au vu de CADP ou du logiciel 
MSA. 
En cas de changement important dans la situation familiale ou professionnelle ou 
modifications de planning, le contrat est revu au moment de l'évènement, au 1er jour 
du mois qui suit le préavis de 1 mois. 

7. LES MODALITES DE CONCOURS DU MEDECIN ET DU REFERENT 
PARAMEDICAL : 
Conformément au décret du 7 juin 2010, les établissements s’assurent le concours 
d’un médecin d'établissement qui travaille en collaboration avec la directrice, la 
puéricultrice ou l'infirmière. 
Le médecin d’établissement : 
Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures 
préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit 
les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le 
directeur de l'établissement et organise les conditions du recours aux services d'aide 
médicale d'urgence. 
Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le 
professionnel de santé référent dans l'établissement les actions d'éducation et de 
promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents 
participant à l'accueil. 
En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du 
service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné 
à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les 
conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans 
l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants 
présentant un handicap, une affection chronique, ou de tout problème de santé 
nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en 
place un projet d'accueil individualisé ou y participe. 
Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant 
l'admission de l'enfant. 
Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de 
l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de 
santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec 
l'accord des parents, examine les enfants. 
Les visites médicales : 
∗ La visite médicale d'admission en présence des parents : 

 L'entretien avec les parents et l'examen de l'enfant vérifient qu'il ne présente 
pas de contre indication à la vie en collectivité. 



 Le contrôle des vaccinations obligatoires (aux dates légales fixées par le code 
de la santé publique) est effectué, ainsi qu'un conseil des vaccinations recommandées 
par la Direction Générale de la Santé publiées sur le calendrier vaccinal. Le non-
respect du calendrier vaccinal entrainera la radiation immédiate de l'enfant. 

 Un dossier médical est constitué pour chaque enfant comprenant les 
antécédents personnels, l’état de santé actuel de l’enfant, ses rythmes de vie, les 
références du médecin traitant. 

 Le protocole contre la fièvre et une fiche de liaison en cas d'évacuation sur un 
service d'urgence sont établis. 

 Dans le cas d'un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, il est 
élaboré un projet d'accueil individualisé (PAI), conjointement avec les parents de 
l’enfant, la directrice ou son adjointe, le médecin d'établissement, la diététicienne et 
ceci, en collaboration avec les personnes référentes sur le plan de la santé de l’enfant 
(médecin traitant, CAMSP, ..). 
Le PAI détaille les modalités de délivrance des soins spécifiques, occasionnels ou 
réguliers nécessaires à l'enfant. 
En cas de maladie chronique nécessitant une prise de médicament dans les temps 
d'accueil, le PAI détermine les modalités d'administration (signes précis d'alerte, soins, 
prescription médicamenteuse, …). 
∗ Les visites médicales de suivi des enfants pendant leur temps d’accueil :  
Avec l'accord des parents, elles peuvent se faire aux différentes étapes clés du 
développement de l'enfant. L'avis du médecin sera également demandé au retour 
d'une absence longue pour raison de santé. 
La date de visite est communiquée à l'avance et, pour un meilleur suivi de l'évolution, 
le carnet de santé est demandé. 
La puéricultrice ou l'infirmière de l'établissement : 
La puéricultrice ou l'infirmière sont les référents paramédicaux de l'établissement. 
Elle veille aux règles de bonnes conditions sanitaires proposées. 
Elle apporte son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-
être et au développement des enfants. 
Elle veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement et la 
famille : 
∗ A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins  
∗ A l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection 
nécessitant des soins ou une attention particulière  
∗ Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont 
besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales. 
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il 
définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en 
œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou 
du service et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes, les 
gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants et les gestes d'hygiène générale 
nécessaire pour préserver la santé. 

8. LES MODALITES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE : 
Un protocole de soins d'urgences est établi par le médecin d’établissement. 
Il indique au personnel travaillant auprès des enfants, les gestes à faire en cas de 
nécessité. 
Pour l'accueil familial, en cas de problème, l'assistante maternelle se réfère au 
protocole de soin d'urgence et se met en contact avec la directrice de l'établissement 
(ou avec la personne assurant la continuité de fonction de direction) pour convenir de 
la marche à suivre. 
Il a valeur de prescription pour le personnel de l'établissement ou du service Petite 
enfance. 
Il est à la disposition des parents qui désirent le consulter (auprès de la directrice). 
En cas de problèmes médicaux ou d'incident, les parents et le médecin de 
l'établissement sont avertis. 
En cas d'incident présentant un aspect de gravité (accumulations de plusieurs 
symptômes), le 15 est contacté. L'enfant est évacué vers le centre hospitalier désigné 
par les secours si nécessaire. 
Les parents et le médecin de l'établissement sont avertis. 



L’enfant malade : 
Un enfant malade ou dont l'état est incompatible avec le rythme de vie en collectivité 
(par exemple fièvre > 38°4) n'est accueilli dans l’établissement qu’à l’appréciation de 
la directrice, de son adjointe ou de la personne qui assure la continuité de fonction, 
sous la responsabilité du médecin d’établissement. 
Le retour de l'enfant se fait quand l'état de santé de l'enfant s'est amélioré et devient 
compatible avec le rythme de vie en collectivité. 
Si les symptômes apparaissent au cours de l’accueil et que l'état de l'enfant est 
incompatible avec la vie en collectivité, les parents s’engagent à venir le chercher 
dans les plus brefs délais (par exemple fièvre > 38°9). 
Les traitements médicaux : 
Le multi-accueil est un lieu de vie et non pas un lieu de soin. De ce fait, l'administration 
de médicament ou de produit reste exceptionnelle et strictement sur prescription 
médicale. 
En cas de pathologie infectieuse bénigne ne nécessitant pas d'éviction, les traitements 
sont administrés matin et soir à la maison par les parents. 
Si malgré tout, une troisième prise est nécessaire, le médicament est donné dans 
l'établissement selon l’ordonnance du médecin traitant. 
L'aide à la prise de médicaments étant un acte de la vie courante, l'ensemble du 
personnel de la crèche peut administrer les médicaments dûment prescrits, après 
accord du référent paramédical et dans le strict respect du protocole établi par le 
médecin de l'établissement. 

9. LES CONDITIONS DE SEJOUR DE L'ENFANT : 
Les conditions d'hygiène corporelle et vestimentaire : 
L'enfant est amené propre, habillé et changé avant son arrivée. 
Le bain, moment de relation privilégiée avec l'enfant, est donné par les parents.  
Tous les vêtements, chaussures, sacs et affaires portés par l'enfant sont marqués à 
son nom. 
Une tenue de rechange propre et complète est apportée par les parents, ainsi qu'un 
sachet pour récupérer le linge souillé. 
L'entretien du linge personnel de l'enfant est à la charge des parents. 
A l'admission de l'enfant, un nécessaire de toilette est demandé aux parents. Il est 
propre à l'enfant et sera rendu en fin d'année. 
L'alimentation : 
L'enfant, avant d'être accueilli, prend son petit déjeuner, son premier biberon ou son 
repas avec ses parents. 
Le service de restauration municipal ou l'assistante maternelle pour l'accueil familial 
s'occupe de l'alimentation des enfants accueillis. Une commission repas comprenant 
la coordinatrice, les responsables et du personnel des crèches, la diététicienne, les 
cuisinières, en suit l'évolution et compose l'ensemble des menus. Ils sont ensuite 
affichés dans les structures et disponibles sur le site internet de la ville. Des 
rencontres et concertations peuvent être organisées à la demande des parents. 
Sauf PAI, aucun aliment ou boisson provenant de l'extérieur ne peuvent être apportés 
par ou pour les enfants (une tolérance est faite pour les gâteaux d'anniversaire portés 
par les parents, à condition qu'ils soient sous vide, sans crème et avec une DLUO 
lisible et valable). 
Le repas est servi vers 11 heures et le goûter vers 15h30. 
∗ Pour les nourrissons :  
Les parents fournissent les laits infantiles, farines spéciales et tout aliment diététique 
personnels à l'enfant, ainsi que les biberons nécessaire marqués au nom de l'enfant. 
∗ Pour les autres enfants :  
Les repas et goûters sont préparés par l’agent de cuisine de chaque multi-accueil ou 
l'assistante maternelle. En cas de problème digestif mineur, la directrice adapte le 
régime à l'état de santé de l'enfant. 
∗ Pour les régimes spécifiques :  
Pour des raisons de responsabilité et d'organisation, la commune n'est pas en mesure 
de préparer des repas spécifiques pour les enfants ayant un régime alimentaire 
particulier. 
En cas de raisons médicales avérées par un spécialiste (prescription et tests 
biologiques) et après élaboration d'un protocole d'accueil individualisé (PAI) avec les 



responsables des services Petite enfance, restauration, le médecin de l’établissement, 
les parents pourront fournir au responsable de cuisine un panier-repas dans le respect 
des normes et préconisations en vigueur. 
Le sommeil : 
Le rythme, les habitudes de chaque enfant sont respectés, ainsi que les rites 
d'endormissement ("doudou", position sauf sur le ventre...) et le temps de repos. Pour 
favoriser le sommeil des enfants présents, il n'y a pas d'arrivée ou de départ entre 
12h00 et 14h00. 
Les objets personnels : 
Après accord de la responsable de la structure et pour une meilleure transition avec la 
maison, l'enfant peut apporter son jouet favori (peluche, …). Connaissant la valeur de 
cet objet pour votre enfant, nous vous demandons de le marquer à son nom. 
Pour des raisons de sécurité (blessure, perte...), le port des bijoux et de petits objets 
est strictement interdit dans l'établissement. 
La commune et la direction ne seront être tenues pour responsable en cas de 
blessure à l'enfant ou à un autre enfant, de vol à l'intérieur des établissements, de 
perte et de détérioration d'objets personnels. 
Les sorties : 
Des sorties peuvent être organisées. Les parents en sont informés. 
Elles font l'objet d'une autorisation permanente signée par les parents dès l'admission 
de leur enfant. 
L'encadrement est le suivant : 1 adulte pour 2 enfants dans un lieu ouvert et 1 adulte 
pour 7 enfants dans un lieu clos. 
C'est le personnel du service Petite enfance accompagne le groupe. 
Spécificités concernant les enfants accueillis en secteur familial : 
∗ Le regroupement :  
Le Jardin de la Petite enfance (Tél. 04.42.22.73.91), situé avenue Maurel Agricol, 
Square Veline est le lieu de regroupement des assistantes maternelles. Ce local est 
commun à l'accueil de loisirs maternel et au multi-accueil familial. 
Le regroupement a lieu actuellement le mardi matin, en dehors des périodes de 
vacances scolaires. 
Il fait partie du fonctionnement du multi-accueil familial et accueille tous les enfants du 
secteur familial municipal. 
Il est une ouverture sur les autres et propose des ateliers visant à l'épanouissement de 
l'enfant. 
Ce travail complète celui de l'assistante maternelle et prépare l'enfant à la vie 
collective. 
Ils participeront à des ateliers d’éveil mis en place et animés par les directrices ou par 
leurs collaboratrices. 
∗ La venue des enfants dans le secteur collectif :  
Les assistantes maternelles et les enfants dont elles s'occupent sont accueillis 
régulièrement sur la structure collective, dans la section correspondante à l’âge des 
enfants. Cet accueil en milieu collectif favorise la socialisation et l’apprentissage de la 
vie en groupe de chaque enfant. 
L’assistante maternelle accueille les enfants dont elle a la charge sur la structure 
collective et participe à la vie de la section. 
∗ La dynamique d'équipe :  
L'assistante maternelle, membre à part entière de l'équipe du MAC / MAF participe à 
la dynamique de l'équipe et aux réunions de l'établissement. Elle intervient dans 
l'élaboration du projet d'établissement. 
Les réunions ayant lieu à 16 h 00 ou à 18 h 00, il est demandé aux parents de venir 
chercher leur enfant 10 minutes avant. Les dates sont communiquées le plus tôt 
possible pour permettre aux familles de s'organiser. 

10.  MODALITES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS : 
Les modalités d'échanges et de dialogue des parents avec les accueillants au 
sujet de leur enfant prendront au moins plusieurs formes. Ce sont par exemple : 
∗ Des échanges lors de l'accueil de l'enfant le matin ou le soir avec le référent. 
∗ Des échanges lors d'entretiens avec la directrice. 
∗ Des rencontres en début d'année pour présenter l'établissement et le projet de 
l'année. 



∗ Des rencontres à thèmes lorsque plusieurs parents ont une préoccupation 
identique. 
∗ Des rencontres festives. 
∗ Une boîte à idées ou suggestions est à la disposition des parents. 
∗ Etc. 

ARRETE DU 21/01/19 

N° 1/2019 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 :         MELLET      Prénom : Sébastien 
Adresse : 5, Avenue d'Aix     13120 - GARDANNE 
Qualité : Propriétaire    ou détenteur    de l’animal 
Pour le chien ci-après identifié : 
Nom du chien : GOTHAM 
Race ou de type : Américan Staffordshire Terrier (Pitt Bull) Sexe : Mâle 
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :    
Catégorie : 1ère 
Date de naissance : 12/11/2015 N° du tatouage       ou N° de puce électronique : 
250268731755631   Effectué le : 09/08/2018 
Vaccination Antirabique effectué le : 09/08/2018 Par : Dr BEMBO – Clinique 
Vétérinaire du Roi René sis 5, Avenue Robert Daugey – 13080 LUYNES 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour 
animal de compagnie n° FRSN 08605549  
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :   Par :   Dr MOSSAY - Clinique 
Vétérinaire Cézanne sis Avenue de Nice – Quartier la Garde – 13120 GARDANNE  
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux 
tiers par l’animal n° du contrat : 079-932-357-155 Compagnie d’assurance : SantéVet 
sise 35, Rue de Marseille – CS 50623 – 69366 LYON Cedex 07 
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 09/10/2018, par le Dr vétérinaire 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 28/10/2018 par M. BETHON Gérard – C.P.C.G.D., 
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 
MELLET Sébastien, domicilié 5, Avenue d'Aix - 13120 GARDANNE, propriétaire (ou 
détenteur) du chien «GOTHAM» de race «Américan Staffordshire Terrier (Pitt Bull)» 
chien de «1ère» catégorie, né le 13/11/2015 identifié sous le n° de tatouage        ou 
puce électronique 250268731755631. 



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. 

ARRETE DU 22/01/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - AVENUE LEO LAGRANGE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Monsieur Régis AGHETTI qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Monsieur AGHETTI Régis, domicilié 126 Avenue Sainte-Victoire, Le Ribas – 13120 
GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public sur l’Avenue Léo Lagrange, 
pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur AGHETTI Régis devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel avec électricité de 224 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur AGHETTI Régis s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au 
tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du 
domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
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. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 



ARRETE DU 22/01/19 

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, 
NCGR NICOGARO est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 2 m² au 2, Rue Jules 
Ferry pour un tarif de 38,40 € 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. 

ARRETE DU 25/01/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - AVENUE JEAN MACE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 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 de Monsieur GOGANIAN Laurent qui sollicite l'autorisation d'occuper 
le domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019, 
Monsieur GOGANIAN Laurent, domicilié Appartement 123 - Les Côteaux de Veline - 
Bâtiment Lou Taradeou - 13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine 
public sur l’Avenue Jean Macé, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 



Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur GOGANIAN Laurent 
devra s'acquitter d'un forfait mensuel sans électricité de 153 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur GOGANIAN Laurent s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement 
au tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du 
domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
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. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 25/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place d'une nacelle pour 
intervention sur poteau Telecom, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
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 
intervention sur poteau Telecom, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront lundi 4 février 2019 et 
s'étaleront jusqu'au lundi 4 mars 2019. 
La durée des travaux est de 2 semaines sur une période de 1 mois.  
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. 
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.  
ARTICLE 7 : En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du 
véhicule se verra verbalisé. 
ARTICLE 8 : 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 28/01/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "Gardanne Rugby Club" sis à Gardanne 
Complexe Sportif Fontvenelle, 
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 "Gardanne Rugby Club", sise à 
Gardanne, Complexe Sportif de Fontvenelle. Représentée par Monsieur 
MROZINSKI Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 23 février 2019, de 18h00 à 
22h00, à la Maison du Peuple, à l’occasion de son Loto. 
CONSIDERANT que l’Association "Gardanne Rugby Club", dont le siège est situé 
Complexe Sportif de Fontvenelle, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous- Préfecture d’Istres, depuis le 20 juin 2018, 
sous le n°W131001276, 
CONSIDERANT que Monsieur MROZINSKI 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 MROZINSKI Bernard, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association 
"Gardanne Rugby Club" à l’occasion d’un Loto qu’elle organise : 
Le 23 février 2019, de 18h00 à 22h00, 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 28/01/19 

Portant réservation d'une partie du boulodrome St Roch (côté Maison du Peuple) 
pendant la manifestation "Un amour de St Valentin" le samedi 09 février 2019 de                   
8 heures à 19 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande formulée par la ville d'organiser une manifestation "Un amour de St 
Valentin" le samedi 09 février 2019 en centre-ville. 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette manifestation de 
réserver une partie du boulodrome (côté Maison du Peuple) pour le stationnement des 
véhicules des exposants. 
Une partie du boulodrome St Roch (côté Maison du Peuple) est réservée au 
stationnement des véhicules des exposants de la manifestation "Un amour de St 
Valentin" le samedi 09 février 2019 de 8 heures à 19 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux sur la partie 
réservée du boulodrome St Roch. 

ARRETE DU 28/01/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
la manifestation   "UN AMOUR DE SAINT VALENTIN" le samedi 9 février 2019, 
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et 
disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux 
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature 
à compromettre la tranquillité publique"  
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements 
d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, 
spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles          
L.2213-1 et L.2213-2, 
Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées prévues 
par le Code de la Santé Publique, 
Vu l'organisation par la ville de la manifestation "UN AMOUR DE SAINT VALENTIN" le 
samedi 9 février 2019 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur les Cours Forbin, Cours de la République et 
Boulevard Bontemps le samedi 09 février 2019 de 6 heures à 19 heures 30. 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la 
sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à 
circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection 
avec la rue Jean Macé (sens rentrant). 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules 
Le dispositif de sécurité sera positionné le samedi 09 février 2019 de 9 heures 30 à 
19 heures 30.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 



- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Rue Sufren/Place Ferrer 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
En ce qui concerne le stationnement : 
 toutes les voies citées ci-dessus (hors voies adjacentes) seront interdites au 
stationnement le samedi 09 février 2019 de 6 heures à 19 heures 30. 
 les places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées du vendredi 08 février 2019 à partir de                 
14 heures jusqu'au samedi 09 février 2019 à 19 heures 30. Un dispositif de 
barriérage sera mis en place. 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
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 28/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre, 
le tirage et le raccordement de la fibre optique, sur le Rond-Point du Lycée Fourcade 
et l'Avenue Pierre Brossolette, 
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 d'ouverture de chambre, le 
tirage et le raccordement de la fibre optique, sur le Rond-Point du Lycée Fourcade et 
l'Avenue Pierre Brossolette, 
Les travaux sur le Rond-Point du Lycée Fourcade et l'Avenue Pierre Brossolette, 
débuteront lundi 4 février 2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 4 mars 2019. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois. 
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. 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée: mise en 
place de la signalisation conformément au schéma VU3, VU4 et VU5.  
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF28 (neutralisation de l'intérieur de l'anneau).  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Pas d'ouverture de chambre lors du passage des bus dans le rond-
point. 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 28/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'installation de la base de 
vie et raccordement électrique au transformateur Enedis : Pose de trois supports et de 
fourreaux par camion nacelle pour l'alimentation électrique aérienne pour la mise en 
place d'une grue (pour le compte de la MÉTROPOLE), sur le Pôle d'échange de 
Gardanne : Avenue Lieutaud, Rond-point des Phocéens et Parking de la Gare, 
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 les travaux 
d'installation de la base de vie et raccordement électrique au transformateur Enedis : 
Pose de trois supports et de fourreaux par camion nacelle pour l'alimentation 
électrique aérienne pour la mise en place d'une grue (pour le compte de la 
MÉTROPOLE), sur le Pôle d'échange de Gardanne : Avenue Lieutaud, Rond-point 
des Phocéens et Parking de la Gare, 
Les travaux sur le Pôle d'échange de Gardanne : Avenue Lieutaud, Rond-point des 
Phocéens et Parking de la Gare, débuteront samedi 4 février 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 1er 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.  
La pose des supports pour alimentation électrique aérienne sera réalisée par voies de 
circulations successives (neutralisation que d'une seule voie). 
Rond-point des Phocéens : Travaux sur giratoire (trottoir coté gare) :  
- avec emprise sur l'extérieur de l'anneau : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF31, 
- avec sortie neutralisée (av de la gare) : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF30. 
Trottoir parking de la Gare : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF11 et CF12 (si empiétement sur la chaussée). 
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. 

ARRETE DU 29/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la campagne d’inspection des 
poteaux incendie, propriété du Canal de Provence, sur les voiries communales, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise C.I.E.L groupe SNEF sise ZA Camp Laurent 
- BP 260 - 83507 LA SEYNE SUR MER, chargée d'effectuer la campagne d’inspection 
des poteaux incendie implantés sur la Commune, propriété du Canal de Provence, 
Le contrôle des poteaux incendies, propriété du Canal de Provence, implantés sur 
différentes voies communales s'effectuera entre le lundi 20 mai 2019 et le vendredi 
31 mai 2019. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante : 
- application du schéma CF11 : travaux sur accotement ou trottoir 
- ou application du schéma CF12 : travaux empiétant légèrement sur la chaussée 
- ou application du schéma CF23 : circulation alternée manuel par piquet K10 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 

ARRETE DU 30/01/19 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le LUNA PARK 
qui se déroulera sur le parking du stade Victor Savine, avenue Léo Lagrange, du          
09 février au 24 février 2019 inclus, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2211-1 
et L2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L2122-28, L2212-8 et L2213-1, 
Vu le Décret n°2008-12558 du 30 Décembre 2008 pris pour l'application de la loi 
n°2008-136 du 13 Février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Consommation, 
Vu la circulaire n°84.116 du 18 Avril 1984, 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Considérant que le LUNA PARK se déroulera du 09 février au 24 février 2019,  
Les forains participant au LUNA PARK qui se déroulera du 09 février au 24 février 
2019 inclus pourront occuper, avec leurs attractions, exclusivement la partie basse du 
parking du Stade Victor Savine à partir du 05 février 2019 au 26 février 2019.  
Une rangée de camions ainsi qu'un barrièrage seront positionnés en protection de la 
fête (voir plan ci-joint). 



La partie haute du parking est réservée aux véhicules autres que les véhicules du 
Luna Park. 
L'entrée du parking se fera par la Rue Reynaud, l'entrée par l'Avenue du Stade sera 
fermée. 
Les déviations suivantes seront mises en place, sens Rue Borely-Avenue du Stade : 
- première déviation : sens montant de la Rue Thiers vers la Rue Reynaud 
- deuxième déviation : sens descendant de l'Avenue Aristide Briand vers la Rue 
Mignet 
La partie de voirie comprise de l'intersection Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade à 
l'aplomb de la fin du parking Savine est neutralisée pour des raisons de sécurité (voir 
plan ci-joint) du vendredi 08 février à 14 heures au 26 février 2019. 
Le stationnement sur la partie de voirie comprise de l'intersection Avenue                        
Léo Lagrange/Avenue du Stade à l'aplomb de la fin du parking Savine est interdit à 
compter du vendredi 8 février 2019 à 7 heures 30. 
Aucun véhicule à moteur ne pourra circuler ni stationner dans cette emprise. 
Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions : 
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 19 H 30. 
La sonorisation devra respecter les normes en vigueur. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 30/01/19 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des 
camions des forains non sédentaires durant le LUNA PARK, les dimanches                     
10 février, 17 février et 24 février 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                
L 2212.12.1 à L 2212.5, 
Considérant que dans le cadre du LUNA PARK, les caravanes des forains sont 
stationnées sur le Parking Savine et que cette emprise mise à disposition empiète sur 
le stationnement des forains non sédentaires du marché, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement les les 
dimanches 10 février, 17 février et 24 février 2019, 
Le stationnement sur le parking de la Cité Administrative sera réservé aux camions 
des commerçants non sédentaires les dimanches 10 février, 17 février et 24 février 
2019 de 6 heures à 14 heures 30. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 31/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage et inspection 
télévisée du réseau et des branchements d'assainissement d'eaux usées, rue de 
François, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOCIÉTÉ PROVENCALE DE GESTION ET 
SERVICES (SPGS) sise 384 rue Canesteu – 13300 SALON DE PROVENCE, chargée 
d'effectuer les travaux de curage et inspection télévisée du réseau et des 
branchements d'assainissement d'eaux usées, Rue de François, 
Les travaux sur la Rue de François au débuteront jeudi 31 janvier 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 8 février 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 



La rue de François sera fermée à la circulation routière dans les 2 sens depuis le 
croisement de la rue du Moulin à l'Huile et l'avenue d'Aix jusqu'à la rue Franklin 
(laisser l'accès libre pour l'Hôpital de jour).  
* Déviation de la circulation en direction de la place Gambetta en passant par l'av 
d'Aix, l'avenue Charles de Gaulle et la rue Jean Jaurès : 
 - Mise en place de panneaux de «Déviation» à chaque croisement de rues et de 
panneaux d'indication de "route barrée" au croisement de la rue de François et de 
l'avenue d'Aix. 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5, de "route barrée" et de 
barrières de protection 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux et 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. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PANNETIER Françoise pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PANNETIER Françoise pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame PANNETIER Françoise a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame PANNETIER Françoise domiciliée 453, Chemin de Fourchon – 13200 
ARLES est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 



manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 3 mètres, Cours 
de la République, n° 12. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame KUZMOVA Jana pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame KUZMOVA Jana pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame KUZMOVA Jana a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame KUZMOVA Jana domiciliée 121, Square Cézanne – 13320 BOUC BEL AIR 
est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 3 mètres, Cours de la République,               
n° 05. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SIMONIAN Benjamin (Maison REIDERER) pour la 
manifestation UN AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SIMONIAN Benjamin (Maison REIDERER) 
pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur SIMONIAN Benjamin (Maison REIDERER) a fourni tous 
les documents nécessaires à son installation, 
Monsieur SIMONIAN Benjamin (Maison REIDERER) domicilié 7, Petit Chemin d'Aix 
– 13120 GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à 
la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 3 mètres, Cours 
de la République, n° 14. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PERCIVALLE Nathalie pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PERCIVALLE Nathalie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame PERCIVALLE Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame PERCIVALLE Nathalie domiciliée 386, Avenue Louise Michel – 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 4 mètres, Cours 
de la République, n° 13. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
 L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame RUIZ Nathalie pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame RUIZ Nathalie pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame RUIZ Nathalie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame RUIZ Nathalie domiciliée 321, Chemin du Grand Canadeau – 83330 LE 
BEAUSSET est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 4 mètres, Cours 
de la République, n° 17. 
 



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MARSALET Guylaine pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MARSALET Guylaine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame MARSALET Guylaine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame MARSALET Guylaine domiciliée 348, Allée des Béguines – 83640 PLAN 
D'AUPS est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 4 mètres, Cours 
de la République, n° 04. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LAMBERT Sylvie pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LAMBERT Sylvie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame LAMBERT Sylvie a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame LAMBERT Sylvie domiciliée La Parade Basse – 25, Rue des Chars – 13013 
MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 3 mètres, Cours 
de la République, n° 15. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MAZEL Laure pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 



Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MAZEL Laure pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame MAZEL Laure a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame MAZEL Laure domiciliée 9, Faubourg de Gueydan – 13120 GARDANNE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 2 mètres, Cours de la République,     
n° 02. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mademoiselle FRONTIL Pascale pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Mademoiselle FRONTIL Pascale pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Mademoiselle FRONTIL Pascale a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Mademoiselle FRONTIL Pascale domiciliée lot n° 15 Les Terres du Château –         
51 Rue Arnould – 13011 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en 
vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage 
de 5 mètres, Cours de la République, n° 10. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DAVEINE Aurélie pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DAVEINE Aurélie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame DAVEINE Aurélie a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame DAVEINE Aurélie domiciliée 1, Rue de l'Ancienne Poste – 83470 
POURCIEUX est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 3 mètres, Cours 
de la République, n° 01. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame FAVILLI Yvonne pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame FAVILLI Yvonne pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame FAVILLI Yvonne a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame FAVILLI Yvonne domiciliée 2, Allée Jean D'Alembert – 13700 MARIGNANE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 4 mètres, Cours de la République,             
n° 06. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame COSTANZA Sylvie pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame COSTANZA Sylvie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame COSTANZA Sylvie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame COSTANZA Sylvie domiciliée 70, Avenue Claude Monet - Bât B appart 248 
Les Impressionnistes – 13014 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public 
en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un 
métrage de 2 mètres, Cours de la République, n° 11. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BOURDET Christine pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BOURDET Christine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BOURDET Christine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BOURDET Christine domiciliée Le Jardin des Potiers bât A – Allée des 
Tourneurs – 13400 AUBAGNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de             
3 mètres, Cours de la République, n° 07. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TENZA Nathalie pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TENZA Nathalie pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame TENZA Nathalie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame TENZA Nathalie domiciliée 17, Chemin de la Peyrière – 84120 PERTUIS 
est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 4 mètres, Cours de la République,            
n° 16. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BONVISSUTO Isabelle pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BONVISSUTO Isabelle pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation              
"UN AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BONVISSUTO Isabelle a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BONVISSUTO Isabelle domiciliée 64, Avenue de Nice - Résidence le 
Fastoria - 13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de          
3 mètres, Cours de la République, n° 03. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par M. TRAN Lao Lac pour la manifestation UN AMOUR DE 
SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par M. TRAN Lao Lac pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST 
VALENTIN", 
Considérant que M. TRAN Lao Lac a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. TRAN Lao Lac domicilié ZA Les Pielettes – Chemin de la Cride – 13740 LE ROVE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 4 mètres, Cours de la République,               
n° 08. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENDANO Jean-Jacques pour la manifestation 
UN AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENDANO Jean-Jacques pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur BENDANO Jean-Jacques a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BENDANO Jean-Jacques domicilié 466, Chemin du Tourtaret – Villa 
Charly – 13112 LA DETROUSSE est autorisé à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand 
de marrons chauds, sur le Cours de la République. 
 



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOUTRY Arnaud pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOUTRY Arnaud pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur BOUTRY Arnaud a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOUTRY Arnaud domicilié 8, Avenue des Erables – 84000 AVIGNON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 4 mètres, Cours de la République,             
n° 09. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LORDEL Michel pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LORDEL Michel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur LORDEL Michel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur LORDEL Michel domicilié Chemin de la Guienne – Quartier du Moulin 
Vieux – 13130 BERRE L'ETANG est autorisé à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour l'installation d'un 
manège enfantin et de stands de vente de barbes à papa, bonbons et de pêche aux 
canards, sur le Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie pour la 
manifestation UN AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie domiciliée 4, Rue du Salès – 30620 
UCHAUD est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'une confiserie, sur le 
Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MARIE Morgan pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                   
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 



Vu la demande adressée par Madame MARIE Morgan pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame MARIE Morgan a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame MARIE Morgan domiciliée 286, Route de St Chamas – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de pêche aux 
canards et la vente en déambulation de ballons à l'hélium, en centre-ville. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MARIE Morgan pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MARIE Morgan pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame MARIE Morgan a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame MARIE Morgan domiciliée 286, Route de St Chamas – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de vente de 
vin chaud, café, chocolat…, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DANGALY Benoît pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DANGALY Benoît pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur DANGALY Benoît a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur DANGALY Benoît domicilié 30, Rue Albert Boiteau – 13110 PORT DE 
BOUC est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation 
"UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de vente de coquillages, 
Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GUTIERREZ Alicia pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GUTIERREZ Alicia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame GUTIERREZ Alicia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GUTIERREZ Alicia domiciliée ZI Avon - 76, Chemin du Terril – 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour l'installation d'un food-truck, sur le 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOYER Bernard pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 



Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOYER Bernard pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur BOYER Bernard a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur BOYER Bernard domicilié 46, Bretelle de la Fontaine du Roy – 30300 
BEAUCAIRE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'une confiserie, sur le 
bas du Cours Forbin/Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOILEAU Laurent pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOILEAU Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur BOILEAU Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOILEAU Laurent domicilié 181, Chemin de la Crémade – 13690 
GRAVESON est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'une confiserie, Cours 
Forbin. 



 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur QUINTANA José-Luis pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur QUINTANA José-Luis pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur QUINTANA José-Luis a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur QUINTANA José-Luis domicilié 20, Rue René Seyssaud bât Pétunia – 
Quartier les Pins – 13127 VITROLLES est autorisé à occuper le domaine public en 
vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour l'installation 
d'un food-truck, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DIANA Sylvie pour la manifestation UN AMOUR 
DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi           
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DIANA Sylvie pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN", 
Considérant que Madame DIANA Sylvie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame DIANA Sylvie domiciliée 6, Cours Forbin – 13120 GARDANNE est autorisée 
à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UN AMOUR DE 
ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de vente de crêpes traditionnelles, sur le 
Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 DU31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par l'Association MANIFESTATION A THEME pour la 
manifestation UN AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 



Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par l'Association MANIFESTATION A THEME pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que l'Association MANIFESTATION A THEME a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
L'Association MANIFESTATION A THEME domiciliée 286, Route de St Chamas – 
13680 LANCON DE PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour l'installation d'un 
manège enfantin, sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DIALLO Ibrahima pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DIALLO Ibrahima pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur DIALLO Ibrahima a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



Monsieur DIALLO Ibrahima domicilié Le Ribas – 227, Avenue Sainte Victoire – 
13120 GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 3 mètres, Cours 
de la République, n° 18. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 31 janvier 2019 portant autorisation 
temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur DIALLO Ibrahima pour la manifestation UN AMOUR DE SAINT 
VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté en date du 3 Janvier 2019 portant réglementation de la manifestation 
organisée pour la Saint Valentin, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 Décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêté et qu'il fallait inscrire 
Madame DIALLO Sere Fadima et non Monsieur DIALLO Ibrahima à cette 
manifestation, 
Vu la demande adressée par Madame DIALLO Sere Fadima pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame DIALLO Sere Fadima a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame DIALLO Sere Fadima domiciliée Le Ribas – 227, Avenue Sainte Victoire – 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à 
la manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour un métrage de 3 mètres, Cours 
de la République, n° 18. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

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 DE LA POSTE est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² au           
3 Cours de la République pour un tarif de    510,00  € 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 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. 

ARRETE DU 31/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la pose de conduites Telecom  + 
reprise d'enrobés réalisée par la Société MEGATP, sur le Chemin des Lavandes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, mandatant la Société MEGATAP, chargée d'effectuer la pose 
de conduites Telecom  + reprise d'enrobés réalisée par la Société MEGATP, sur le 
Chemin des Lavandes, 
Les travaux sur le Chemin des Lavandes débuteront lundi 11 février 2019 et 
s'étaleront jusqu'au lundi 11 mars 2019. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  



- Chantier en traversée de chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU6 et VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par 
feu). 
Remarques : L'autorisation de travaux est accordée sous réserve de reprendre les 
enrobés en traversée du chemin sur une largeur de 2 mètres conformément aux 
photos fournies. 
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.  

ARRETE DU 31/01/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place d'une nacelle pour 
passage de câbles Telecom 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 
passage de câbles Telecom 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 mercredi               
6 février 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 1er mars 2019. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
- Depuis le giratoire Avenue de Nice / D46a jusqu'au croisement de l'Avenue de 
Nice avec la rue des Genevriers / garage Ford (terre-plein central): Chantier avec 
léger empiétement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU5 des fiches OPPBTP. 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. 
- Depuis le croisement de l'Avenue de Nice avec la rue des Genevriers / garage 
Ford jusqu'au rond-point Ida Michel: 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). 
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. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. AUBERT 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au                  
24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. AUBERT Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. AUBERT Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. AUBERT Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 2019 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. AUBERT Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. AUBERT 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au               
24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. AUBERT Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. AUBERT Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. AUBERT Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 2019 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. AUBERT Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Madame 
BIGOT Francine durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du                
09 février au 24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BIGOT Francine, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 09 février au  24 février 2019. 
Considérant que Madame BIGOT Francine a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame BIGOT Francine est autorisée à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 
2019 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Madame BIGOT Francine devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Madame 
BONETTO Danielle durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du            
09 février au  24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BONETTO Danielle, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 09 février au  24 février 2019. 
Considérant que Madame BONETTO Danielle a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BONETTO Danielle est autorisée à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 
2019 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Madame BONETTO Danielle devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. DEBARD 
Jean durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au             
24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. DEBARD Jean, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. DEBARD Jean a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. DEBARD Jean est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 2019 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. DEBARD Jean devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. DEGRES 
Jeannot durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au  
24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. DEGRES Jeannot, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. DEGRES Jeannot a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. DEGRES Jeannot est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine 
en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au 24 février 2019 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. DEGRES Jeannot devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. ETIENNE 
Jean-François durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du               
09 février au  24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. ETIENNE Jean-François, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. ETIENNE Jean-François a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
M. ETIENNE Jean-François est autorisé à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 
2019 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. ETIENNE Jean-François devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. FLORIOT 
David durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au                 
24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. FLORIOT David, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. FLORIOT David a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. FLORIOT David est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au 24 février 2019 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. FLORIOT David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Madame 
FLORIOT Marie-France durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 
09 février au  24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame FLORIOT Marie-France, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 09 février au  24 février 2019. 
Considérant que Madame FLORIOT Marie-France a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame FLORIOT Marie-France est autorisée à occuper le domaine public sur le 
parking Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au            
24 février 2019 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Madame FLORIOT Marie-France devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. MAGARAIN 
durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au  24 février 
2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. MAGARAIN, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. MAGARAIN a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. MAGARAIN est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en vue 
d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au 24 février 2019 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. MAGARAIN devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. OLIVIER 
durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au  24 février 
2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification de 
la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 2018 
portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. OLIVIER, pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au      
24 février 2019. 
Considérant que M. OLIVIER a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation 
M. OLIVIER est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en vue 
d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au 24 février 2019 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. OLIVIER devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. SERDAN 
durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au  24 février 
2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. SERDAN, pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 
février 2019. 
Considérant que M. SERDAN a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. SERDAN est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en vue 
d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 2019 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. SERDAN devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. TAYTO 
Michel durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au  
24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. TAYTO Michel, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. TAYTO Michel a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. TAYTO Michel est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 2019 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. TAYTO Michel devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 31/01/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. VANTRIXE 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 09 février au              
24 février 2019,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi  n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 29 janvier 2019 portant modification 
de la tarification de la partie "manèges et attractions" de la décision du 21 décembre 
2018 portant fixation des Droits d'Occupation du Domaine Public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. VANTRIXE Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
09 février au  24 février 2019. 
Considérant que M. VANTRIXE Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. VANTRIXE Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 09 février au  24 février 2019 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. VANTRIXE  Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 04/02/19 

Portant interdiction temporaire du stationnement sur une partie du parking de Biver, à 
l'occasion d'expositions de véhicules anciens et de collection les dimanches                 
10 février, 10 mars et 14 avril 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l'organisation de plusieurs rencontres d'amateurs de véhicules anciens et de 
collection devant se dérouler sur le parking de la place de Biver les dimanches                  
10 février, 10 mars et 14 avril 2019, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces 
manifestations, 
Le stationnement sera interdit sur une partie du parking de la Place de Biver les 
dimanches 10 février, 10 mars et 14 avril 2019, de 8 heures à 13 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule 
gênant. 

ARRETE DU 04/02/19 

DE PERIL ORDINAIRE POUR L'IMMEUBLE SITUE AU 2, Rue Kruger – 13120 
GARDANNE – PARCELLE CADASTREE BB N°227 – 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et 
L2213-24, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L511-1 et 
L511-1°-1, L511-2 et suivants et ses articles R521-1 et R521-2, 
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304, 
Vu l'arrêté municipal en date du 23 Janvier 2015 portant interdiction d'utilisation de 
l'immeuble 2 Rue Kruger 13120 Gardanne (Parcelle BB n°227); 
Vu l'arrêté en date du 28 Janvier 2015 portant procédure de péril imminent pour 
l'immeuble situé au 2, Rue Krüger – 13120 Gardanne – Parcelle BB n°227 avec 
interdiction d'occupation ou de pénétration dans l'immeuble;  
Vu l'arrêté en date du 28 Janvier 2015 portant fermeture de la Rue Krüger; 
Vu l'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 l'arrêté municipal 16 Novembre 2018 déclarant un péril imminent pour l'immeuble 
sis 2, Rue Krüger 13120 Gardanne (parcelle cadastrée BB n°227) dont le péril 
impacte les immeubles voisins et le domaine public communal. 
Vu l'arrêté municipal en date du 30 Novembre 2018 portant réalisation de travaux 
d'office sur l'immeuble sis 2, Rue Krüger 13120 Gardanne (parcelle cadastrée BB 
n°227), 
Vu l'arrêté de levée de péril imminent en date du 4 février 2019; 
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 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, 



Vu les rapports de Police Municipale en date du 24 et 30 Novembre 2018 portant 
constatation de non réalisation des travaux d'urgence préconisés par l'expert sous un 
délai de 8 jours; 
Considérant que les successibles n'ont donné suite à aucune des procédures 
entamées par la ville; 
Considérant que la ville a diligenté des travaux d'office afin de mettre en sécurité 
l'immeuble, les immeubles adjacents et le domaine public communal; 
Considérant la réalité d'achèvement des travaux d'office et leur réception par les 
services de la ville; 
Considérant que l'immeuble de par son état ne présente plus de menace pour la 
sécurité publique. 
L'immeuble en succession situé au 2 Rue Krüger – 13120 GARDANNE parcelle 
cadastrée BB N° 227- 13120 GARDANNE est déclaré en état de péril ordinaire. 
ARTICLE 2 : Les successibles, Madame AMIC Françoise née MONTERO– Monsieur 
Raymond MONTERO – M. Sauveur GOMEZ et M. Manuel DELAVEGA , sont mis en 
demeure dans un délai d'un mois de réaliser les mesures suivantes : 
►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.  

- Il conviendra d'être vigilant sur l'existence d'un risque de déstabilisation des murs 
pignon en raison des éléments développés ci-dessus. 
Le présent arrêté 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, Pensacdo Florida USA  494 S 
Fairfeld DR appartement n° 32506 – M. Sauveur GOMEZ, 21, Chemin des Pradettes – 
Résidence les Castillanes Maison n°18 31450 BAZIEGE et M. Manuel DELAVEGA, 
Avenue des Azalées 13120 GARDANNE. 

ARRETE DU 04/02/19 

DE LEVEE DE PERIL IMMINENT pour 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 et notamment ses articles L.511 .1, 
L.511-2 et suivants, L.521-1 à L.521-4 et R521-1 et R 521-2 
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 l'arrêté municipal 16 Novembre 2018 déclarant un péril imminent pour l'immeuble 
sis 2, Rue Krüger 13120 Gardanne (parcelle cadastrée BB n°227) dont le péril 
impacte les immeubles voisins et le domaine public communal. 
Vu l'arrêté municipal en date du 30 Novembre 2018 portant réalisation de travaux 
d'office sur l'immeuble sis 2, Rue Krüger 13120 Gardanne (parcelle cadastrée 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 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, 
Vu les rapports de Police Municipale en date du 24 et 30 Novembre 2018 portant 
constatation de non réalisation des travaux d'urgence préconisés par l'expert sous un 
délai de 8 jours; 
Considérant que les successibles n'ont donné suite à aucune des procédures 
entamées par la ville; 
Considérant que la ville a diligenté des travaux d'office afin de mettre en sécurité 
l'immeuble, les immeubles adjacents et le domaine public communal; 
Considérant la réalité d'achèvement des travaux d'office et leur réception par les 
services de la ville; 
Considérant que l'immeuble de par son état ne présente plus de menace pour la 
sécurité publique. 
Sur la base de la réception des travaux en date du 15 Janvier 2019 réalisés par 
l'entreprise GTI domiciliée RD58 Quartier les Molx 13120 Gardanne, il est mis fin au 
péril imminent constaté dans l’arrêté du 16 Novembre 2018. Les travaux sont 
conformes aux prescriptions effectuées. En conséquence, il est prononcé la mainlevée 
de l’arrêté prescrivant la réparation de l’immeuble menaçant ruine, sis à 13120 
Gardanne – 2, Rue Krüger (parcelle cadastrée BB n°227). 
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend 
l’immeuble aux frais des successibles. 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 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 Résidence les 
Castillanes Maison n°18, 21 Chemin des Pradettes 31450 BAZIEGE et M. Manuel 
DELAVEGA Avenue des Azalées 13120 GARDANNE 

 

 



ARRETE DU 06/02/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "Gardanne Rugby Club" sis à Gardanne 
Complexe Sportif Fontvenelle, 
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 "Gardanne Rugby Club", sise à 
Gardanne, Complexe Sportif de Fontvenelle. Représentée par Monsieur 
MROZINSKI Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 23 février 2019, de 18h00 à 
22h00, à la Maison du Peuple, à l’occasion de son Loto. 
CONSIDERANT que l’Association "Gardanne Rugby Club", dont le siège est situé 
Complexe Sportif de Fontvenelle, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous- Préfecture d’Istres, depuis le 20 juin 2018, 
sous le n°W131001276, 
CONSIDERANT que Monsieur MROZINSKI 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 MROZINSKI Bernard, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association 
"Gardanne Rugby Club" à l’occasion d’un Loto qu’elle organise : 
Le 23 février 2019, de 18h00 à 22h00, 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 06/02/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LEGENDRE Didier pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LEGENDRE Didier pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur LEGENDRE Didier a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LEGENDRE Didier domicilié 15 Lotissement Cape Mundi – 84120 
PERTUIS est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de 
choucroute, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/02/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur Samuel CANLAY pour la manifestation UN 
AMOUR DE SAINT VALENTIN - Année 2019 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi  n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur Samuel CANLAY pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UN 
AMOUR DE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur Samuel CANLAY a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur Samuel CANLAY domicilié 286, Route de St Chamas – 13680 LANCON 
DE PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UN AMOUR DE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de pêche sur 
Le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement qui lui a été transmis. Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement, celle-ci 
sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 06/02/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage, inspection 
télévisée et essais de pression du réseau et des branchements d'assainissement 
d'eaux usées, avenue d'Aix, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOCIÉTÉ PROVENCALE DE GESTION ET 
SERVICES (SPGS) sise 384 rue Canesteu – 13300 SALON DE PROVENCE, chargée 
d'effectuer les travaux de curage, inspection télévisée et essais de pression du réseau 
et des branchements d'assainissement d'eaux usées, Avenue d'Aix, 
Les travaux sur l'Avenue d'Aix débuteront jeudi 7 février 2019 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 1er mars 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 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux et 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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/02/19 

Portant ouverture au public du Stade de Fontvenelle,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L111-8-3, 
R111-19-4 et suivants,  
Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions destinées à rendre accessibles aux 
personnes handicapées les ERP et les installations ouvertes au public lors de leur 
construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R111-9-1 
du Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu l'arrêté modifié du Ministère de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de 
sécurité contre les risqués d'incendie et de panique dans les ERP,  
Vu l'arrêté préfectoral n°2013073-0009 qui crée dans le Département des Bouches du 
Rhône des Commissions Communales pour la sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public et ce pour 13 communes, 
Considérant qu'il appartient au Maire d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique sur l'ensemble du territoire de la Commune, et qu'il a lieu par voie 
de conséquence de réglementer à l'accès au Stade de Fontvenelle. 
Le Stade de Fontvenelle est autorisé à recevoir du public dans les conditions ci-après. 
Les organisateurs de manifestations publiques s'engagent à être en conformité avec 
les dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation, et du règlement de 
sécurité contre l'incendie et la panique. 
Cet ERP de type PA peut recevoir un effectif total de 900 personnes debout sur les 
zones réservées aux spectateurs et de 600 personnes sur l'aire de jeu. 

ARRETE DU 12/02/19 

PORTANT INTERDICTION DE PENETRER, D'HABITER, D’UTILISER, ET 
D'EXPLOITER L’IMMEUBLE SITUE AU 38 RUE PUGET 13120 GARDANNE 
PARCELLE N° BB 173 SUITE A UN INCENDIE DANS LE CADRE DE MESURES 
DE SALUBRITE ET DE SECURITE PUBLIQUE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L.2212-2 
et suivants; 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331-22 et suivants; 
Considérant que l’immeuble a subi un incendie dans la nuit du 11 au 12 Février 2019 
et qu'il est affecté par des désordres de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; 
Considérant que les Services de Secours et d'Incendie ont informé la commune de la 
dangerosité du bâtiment suite à leur intervention; 
Considérant le rapport de Police Municipale en date du 12 Février 2019 faisant état de 
leur intervention sur l'immeuble; 
Considérant qu'au vu de ces éléments, il est nécessaire d'éviter toute utilisation, 
habitation, pénétration ou exploitation de l'immeuble afin d'assurer la sécurité et la 
salubrité publique. 
Il est interdit de pénétrer (sauf pour les travaux de mise en sécurité ou de rénovation), 
d'habiter, d'utiliser ou d'exploiter, l’immeuble situé 38 Rue Puget 13120 GARDANNE, 
parcelle n° BB 173,  à compter du 12 Février 2019 et ce jusqu’à complète remise en 
sécurité et reconstruction. 



La circulation de personnes dans l’immeuble est interdite, sauf pour les travaux de 
mise en sécurité et de remise en état du bien. Cette interdiction pourra être prolongée 
si nécessaire durant les travaux engagés.  
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire par suite de la circulation de personnes ne respectant le présent arrêté. 
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie, sur l'immeuble concerné. 
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire des lieux la SCI SALLYAN domiciliée 
Quartier Milane, Allée du Moulin de Sonaille 13480 CABRIES et dont le gérant est 
Monsieur Morelli Charly par lettre recommandée. 

ARRETE DU 12/02/19 

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 SNACK "LE KELYS" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² au                   
7 Cours Forbin 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. 

ARRETE DU 13/02/19 

Portant interdiction de stationner sur une partie de route de l'Avenue des Fuchsias 
(devant le Mémorial des Mineurs) pendant la Commémoration des Mineurs le lundi     
25 février 2019 de 8 heures à 15 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation d'une Commémoration le lundi 25 février 2019 à 10 heures 30 
devant le Mémorial des Mineurs à Biver, sur l'Avenue des Fuchsias, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette manifestation, 
d'interdire le stationnement sur une partie de route de l'Avenue des Fuchsias (devant 
le Mémorial des Mineurs), 



Une partie de route de l'Avenue des Fuchsias (devant le Mémorial des Mineurs) sera 
interdite au stationnement le lundi 25 février 2019 de 8 heures à 15 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux sur la partie 
interdite au stationnement sur l'Avenue des Fuchsias. 

ARRETE DU 15/02/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de 20 m. 
de tranchée sur trottoir pour BRANCH ELEC de M. IRONDET pour le compte 
d'ENEDIS et SAURAELEC, sur l'avenue Aristide Briand, 
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 terrassement de 20 
m. de tranchée sur trottoir pour BRANCH ELEC de M. IRONDET pour le compte 
d'ENEDIS et SAURAELEC, sur l'avenue Aristide Briand, 
Les travaux sur l'avenue Aristide Briand débuteront lundi 11 mars 2019 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 8 avril 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. 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 19/02/19 

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 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 BUNNY SHOP est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 2,50 m² au 9 Cours 
de la République pour un tarif de 48,00 € 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. 

ARRETE DU 19/02/19 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
des Services Techniques Municipaux ou la REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX sur les 
voies départementales et communales à l'intérieur de la commune,  
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8,                
R 411-25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 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 et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté et confiés à la 
Société Provençale de Gestion et Services sis n° 8 Traverse De La Montre - 13011 
MARSEILLE dans le cadre du marché d’entretien des réseaux et des branchements 
des 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 REGIE 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 dans le centre-ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des 
chantiers, non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS  
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 



 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
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 1 mois. 
- Curage des réseaux et des branchements d'assainissement d'eaux usées,  
- Inspection télévisée des réseaux et des branchements d'assainissement d'eaux 
usées 
- Essais de pression des réseaux et des branchements d'assainissement d'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). 
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. 
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 Gendarmeries 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 pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien des réseaux et 
des branchements des eaux usées sur la commune de Gardanne : 
 Société Provençale de Gestion et Services (SPGS) : n° 8 Traverse De La Montre 
- 13011 MARSEILLE 
M. Jean Luc CORREARD tél : 04 90 42 09 78  
Cet arrêté est valable un an. 

ARRETE DU 26/02/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 28 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 l'ampleur de cette manifestation et le nombre important de participants, il 
est nécessaire à compter du samedi 23 mars 2019 de modifier et d'agrandir 
l'autorisation d'occupation du domaine public,  
Le stationnement des véhicules sera autorisé les samedis 23 mars, 27 avril et 25 mai 
2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30 sur le Cours de la République. 
La circulation sera interrompue et le stationnement interdit sur le retournement du bas 
du Cours à la hauteur du n° 3 ou n° 4. 
Si besoin, un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 



ARRETE DU 26/02/19 

Portant constitution d’un périmètre de sécurité au niveau d'une chapelle au cimetière                
n° 2, pour la chute d’éléments de toiture, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, 
L2212-2, L2213-1, 
Suite à la constatation par les Services Techniques de chute d’éléments de toiture 
provenant d'une chapelle au cimetière n° 2,  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la constitution 
d’un périmètre de sécurité devant ladite chapelle,  
Suite à ce signalement par les Services Techniques, il est constitué un périmètre de 
sécurité devant la chapelle au cimetière n° 2 à compter du mardi 26 février 2019 au 
matin. 
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante : 
- mise en place de barrières et de rubalise 
- affichage du présent arrêté sur place. 

ARRETE DU 26/02/19 

Portant interdiction de stationner sur une partie du parking Savine (23 mètres X 23 
mètres côté mur) du lundi 04 mars 2019 à 8 heures au jeudi 07 mars 2019 à               
10 heures, dans le cadre de l’installation d’un cirque, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Vu la demande de Monsieur GONTELLE du cirque Antony qui souhaite installer son 
cirque sur la commune du 04 mars au 06 mars 2019 inclus,  
Considérant qu’il est nécessaire de réserver une partie du parking Savine (côté mur) 
pour l’emplacement de cette manifestation, 
Une partie du parking Savine (23 mètres X 23 mètres côté mur) sera interdite au 
stationnement du lundi 04 mars 2019 à 8 heures au jeudi 07 mars 2019 à 10 heures 
pour l’installation du cirque.  
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. 


	Pour le bien être de l'enfant, son intégration dans la structure et sa participation à la dynamique du projet pédagogique, une régularité de présence est fortement conseillée, quel que soit le type d'accueil. Pour cela, il est recommandé que l'enfant ...
	Les différents établissements :
	 Cette dernière permet :
	 de familiariser l'enfant à son nouveau milieu de vie et aux personnes qui l’accueilleront.
	 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et à celui des parents.
	Le stationnement sur le parking de la Cité Administrative sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires les dimanches 10 février, 17 février et 24 février 2019 de 6 heures à 14 heures 30.


