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DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que la loi du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République 
prévoit un débat relatif aux orientations générales du budget dans les deux mois 
précédant l'examen de celui-ci. 

Le document joint en annexe a été transmis avec la convocation du Conseil Municipal 
et a servi de base de discussion. 

Après avoir organisé le débat, Monsieur le Maire propose de passer au vote de la 
présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, a pris acte que le débat d'orientation 
budgétaire s'est tenu conformément à la loi du 6 février 1992 et, à l'unanimité, l'a 
adopté et l'a converti en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : Que le document était joint en annexe avec la convocation du Conseil 
Municipal. 

ARTICLE 2 : De constater la tenue du débat d'orientation budgétaire conformément à 
la loi du 6 février 1992. 

                            Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER AU PROFIT 
DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (S.C.P), UNE SERVITUDE DE 
PASSAGE D'AQUEDUC SOUTERRAIN ET DE PASSAGE SUR LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION CW n° 56, PROPRIETE COMMUNALE INCLUSE DANS 
LE BAIL AU PROFIT DE L’EPLEFPA D’AIX-VALABRE-MARSEILLE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Dans le cadre de la rénovation de son réseau des Figassons, la Société du Canal de 
Provence (SCP), dont le siège est à Aix-en-Provence, 13 182 Cedex 5, Le Tholonet – 
CS 70 064 a sollicité une constitution de servitude d’aqueduc souterrain et de 
passage d’une longueur de 103 mètres linéaires dans une largeur de 3 mètres 
linéaires, avec pose d’une borne, sur la parcelle cadastrée section CW n° 56, située 
lieudit les Moulières, conformément au plan ci-joint. 
Cette parcelle, propriété communale issue du Legs de Gueydan étant incluse dans le 
bail emphytéotique signé le 28 novembre 1983 au profit du Lycée Agricole de 
Valabre, désormais l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-Marseille dont le siège est à Gardanne 
(13120), chemin du Moulin du Fort, la Commission de Haute Surveillance du Legs, 
consultée, a donné son accord quant à l’octroi de cette servitude lors de sa séance 
du 1er février 2019. 
En contrepartie, la SCP versera à la commune une indemnité unique et forfaitaire de 
685,98 € (six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes). 
Je vous propose de m’autoriser à signer la convention ci-annexée puis l’acte notarié. 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De constituer une servitude d’aqueduc souterrain et de passage au 
profit de la Société du Canal de Provence (SCP) sur la parcelle cadastrée section 
CW n° 56, propriété communale incluse dans le bail emphytéotique signé le 28 
novembre 1983 avec le Lycée Agricole de Valabre, désormais l’EPLEFPA d’Aix-
Valabre-Marseille. 
ARTICLE 2 : Que la servitude s’exercera dans une bande de 3 mètres linéaires sur 
une longueur de 103 mètres linéaires (figurée par le tracé vert avec fuseau jaune sur 
le plan ci-joint) et comportera la pose d’une borne. 
ARTICLE 3 : Qu’en contrepartie de la servitude, la SCP versera à la commune une 
indemnité unique et forfaitaire de 685,98 € (six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-
vingt-dix-huit centimes). 
ARTICLE 4 : Que la Commission de Haute Surveillance du Legs de Gueydan 
consultée, a donné son accord pour l’octroi de cette servitude lors de sa séance du 
1er février 2019. 
ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, puis 
l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à 
poursuivre  toutes les formalités administratives y afférent. 
ARTICLE 6 : Que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 
ARTICLE 7 : Que l’indemnité sera versée aux recettes du Budget Communal. 

                      Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER AU 
PROFIT DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (S.C.P), UNE 
SERVITUDE D'AQUEDUC SOUTERRAIN ET DE PASSAGE SUR LES 
PARCELLES CADASTREES SECTION ER N° 79 SITUEE SUR LA COMMUNE 
D’AIX-EN-PROVENCE ET D N° 33 SITUEE SUR LA COMMUNE DE 
GARDANNE, PROPRIETES COMMUNALES INCLUSES DANS LE BAIL AU 
PROFIT DE L’EPLEFPA D'AIX-VALABRE-MARSEILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans le cadre de la régularisation de l’ensemble des servitudes dont elle est 
bénéficiaire,  la Société du Canal de Provence (SCP), domiciliée à Aix-en-
Provence, 13 182 Cedex 5, Le Tholonet – CS 70 064, a sollicité une constitution 
de servitude d’aqueduc souterrain et de passage d’une longueur de 200 mètres 
linéaires dans une largeur de 3 mètres linéaires sur la parcelle cadastrée section 
ER n° 79 , située sur la commune d’Aix-en-Provence et d’une longueur de 30 
mètres linéaires dans une largeur de 6 mètres linéaires sur la parcelle cadastrée 
section D n° 33, située sur la commune de Gardanne. 

Ces parcelles, propriétés communales du Legs de Gueydan étant incluses dans le 
bail emphytéotique signé le 28 novembre 1983 au profit du Lycée Agricole, 
désormais l’EPLEFPA (dont le siège est à Gardanne 13120, chemin du Moulin du 
Fort), la Commission de Haute Surveillance du Legs, consultée, a donné son 
accord quant à l’octroi de cette servitude lors de sa séance du 1er février 2019. 

En contrepartie, la SCP versera à la commune une indemnité unique et forfaitaire 
de 207,79 € (deux cent sept euros et soixante-dix-neuf centimes). 

Je vous propose de m’autoriser à signer la convention ci-annexée puis l’acte 
notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De constituer une servitude d’aqueduc souterrain et de passage au 
profit de la Société du Canal de Provence (SCP) sur les parcelles cadastrées 
section ER n° 79 (commune d’Aix-en-Provence) et D n° 33 (commune de 
Gardanne), propriétés communales incluses dans le bail emphytéotique signé le 
28 novembre 1983 avec le Lycée Agricole, désormais l’EPLEFPA. 

ARTICLE 2 : Que la servitude  s’exercera sur une  longueur de 200 mètres 
linéaires dans une largeur de 3 mètres linéaires sur la parcelle cadastrée section 
ER n° 79 et sur une longueur de 30 mètres linéaires dans une largeur de 6 mètres 
linéaires sur la parcelle cadastrée section D n° 33, conformément aux tracés en 
bleu avec fuseau jaune figurant sur les plans ci-joints. 

ARTICLE 3 : Qu’en contrepartie de la servitude, la SCP versera à la commune 
une indemnité unique et forfaitaire de 207,79 € (deux cent sept euros et soixante-
dix-neuf centimes). 

ARTICLE 4 : Que la Commission de Haute Surveillance du Legs de Gueydan 
réunie le 1er février 2019 a donné son accord pour l’octroi de cette servitude. 

 



ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, 
puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYN AUD de l’Office Notarial de 
Gardanne et à poursuivre  toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 6 : Que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 

ARTICLE 7 : Que l’indemnité sera versée aux recettes du Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION DE CESSION D'OUVRAGE AVEC LA SOCIETE DU CANAL DE 
PROVENCE (SCP) – LIEUDIT LES MOULIERES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La parcelle cadastrée section CS n° 8 située lieudit Les Moulières, parcelle incluse 
dans le bail au profit de l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-Marseille comprend une 
canalisation désaffectée de la Société du Canal de Provence (S.C.P), d’une 
longueur de 15 ml, implantée à environ 60 cm de profondeur, située à 
l’emplacement indiqué sur le plan ci-joint. 

Il convient de m’autoriser à signer la convention ci-annexée portant acceptation de 
la cession à la commune de cet ouvrage en l’état et à titre gracieux. 

Je vous précise que la Commission de Haute Surveillance du Legs de Gueydan a 
donné un avis favorable sur cette cession lors de sa séance du 1er février 2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser la cession à la commune par la Société du Canal de 
Provence l’ouvrage désaffecté situé dans la parcelle cadastrée section CS n° 8, 
lieudit Les Moulières, sur une longueur de 15 ml, à environ 60 cm de profondeur, 
conformément au plan ci-joint. 

ARTICLE 2 : Que cette cession autorisée par la Commission de Haute  
Surveillance du Legs de Gueydan réunie le 1er février 2019, se fera en l’état et à 
titre gratuit. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée. 

ARTICLE 4 : Que les frais d’enregistrement de la convention auprès des services 
des Impôts et des Entreprises seront aux frais exclusifs de la SCP. 

                                          Le Maire de Gardanne, 
                                    Roger MEI 

                                           SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 
 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE DEUX 
PARCELLES DE TERRAIN A LA SOCIETE KAUFMAN ET BROAD SITUEES RUE 
HOCHE ET AVENUE LIEUTAUD 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La société KAUFMAN et BROAD Méditerranée porte un projet de construction 
immobilière sur les parcelles cadastrées section AZ n°191p et 192, sises rue Hoche à 
Gardanne. 
Cette opération consiste en la réalisation d’un programme de 62 logements locatifs 
sociaux qui seront destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA) à la 
société Immobilière Méditerranée groupe 3F (ex NEOLIA). 
Dans le cadre de l’élaboration de ce projet et afin de permettre la préservation des 
arbres formant un bosquet remarquable en cœur d’îlot, la ville a exigé que l’ampleur 
de ce projet soit réduite et que les accès et sorties de ce programme se fassent 
principalement par l’avenue Lieutaud. 
Pour permettre cet accès, il est nécessaire de passer sur une partie de la parcelle 
cadastrée section AZ n°195 d’une superficie totale de 978 m² sise Avenue Lieutaud, 
inutilisée par la commune et ne disposant à ce jour que d’un accès piétonnier. La 
parcelle communale cadastrée section AZ n°193 d’une superficie de 141 m², sise rue 
Hoche, est, quant à elle, occupée par une haie de cyprès et intégrée à la propriété 
voisine, assiette de ce projet immobilier. 
Par avis du 14/09/2018 ci-annexé, le service des Domaines a estimé la valeur de 
l’intégralité de ces deux parcelles à 302 000 €. 
Afin de permettre la réalisation de ce programme de logements locatifs sociaux dont 
certains sont adaptés spécifiquement aux personnes âgées, à la société Immobilière 
groupe 3F (ex NEOLIA), je vous propose de céder les parcelles cadastrées section              
AZ n°193 et 195p à la société KAUFMAN et BROAD à la somme de 150 000 € (cent 
cinquante mille euros). 
Je vous précise que, conformément aux articles L.302-7 et R.302-16-3° du Code de 
la Construction et de l'Habitation, la moins-value réalisée est déductible de la 
pénalité pour manque de logements locatifs sociaux que l’Etat nous inflige. 
Je vous propose de m’autoriser à signer l’acte notarié et à poursuivre toutes les 
formalités administratives afférentes, notamment d’autoriser la société KAUFMAN et 
BROAD Méditerranée à poursuivre ou engager toutes les démarches nécessaires 
dans le cadre de ce projet (permis de construire, étude de sols, …). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à la société KAUFMAN et BROAD Méditerranée ou toute 
autre société du Groupe KAUFMAN et BROAD qu’elle se substituerait, les parcelles 
cadastrées section AZ n° 193 et 195p, d’une superficie totale de 1 012 m² 
conformément au plan ci-joint, afin de réaliser une opération de 62 logements locatifs 
sociaux. 

ARTICLE 2 : Que le prix de vente sera de 150 000 € (cent cinquante mille euros). 
 



ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 14/09/2018 d’un montant de 302 000 € 
restera ci-annexé. 
ARTICLE 4 : Que la moins-value consentie l’est en raison du caractère 
exclusivement social de ce programme et que cette vente ne saurait intervenir si ce 
projet ne comportait plus 100 % de logements HLM. 
ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 
ARTICLE 6 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la société KAUFMAN 
et BROAD. 
ARTICLE 7 : Dit que le prix de vente sera versé aux recettes du budget communal. 

 
                       Le Maire de Gardanne, 

           Roger MEI 
                      SIGNE 

 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SABA – VŒU DE DESIGNATION 
D'UN REPRESENTANT AU COMITE SYNDICAL – ENGAGEMENT D'UNE 
PROCEDURE DE LABELLISATION EPAGE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et 
suivants, L. 5711-1 et suivants, relatifs à la création et au fonctionnement des 
syndicats mixtes, 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral du 27 décembre 2017 portant représentation-substitution de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la Communauté d’Agglomération Provence 
Verte au sein du SABA pour la compétence GEMAPI, 
 
Vu le Schéma Directeur de Coopération Intercommunal (SDCI) du département des 
Bouches-du-Rhône arrêté le 20 mars 2017, 
 
Vu les statuts du SABA arrêtés par Monsieur le Préfet de Région le 19 juillet 2013, 
 
Vu la délibération du 7 février 2017 actant l’avis du SABA sur le SDCI,  
 
Vu la délibération du 19 octobre 2017 de la Métropole Aix-Marseille-Provence portant 
organisation de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2017 de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
relative à la désignation des représentants de la Métropole AMP au sein du Syndicat 
intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Arc, 
 
Vu la délibération N° 2017-240 du 11 décembre 2017, relative au projet de statuts de 
la Communauté d’Agglomération Provence Verte, 
 
Vu la délibération N°2018-70 du 13 avril 2018 de la Communauté d’Agglomération 
Provence Verte portant désignation de la CAPV au sein du SABA, 
 
Vu le Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence - Rapport de présentation et d’état des lieux, 
premier rapport d’étape septembre 2017 joint en annexe de la délibération du 19 
octobre 2017 citée ci-dessus, 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2017 actant la conservation de l’exercice de la 
compétence GEMAPI au niveau métropolitain abrogeant les délibérations n° HN 056-
187/16/CM, HN 088-219/16/CM, HN 108-239/16/CM, HN 129-260/16/CM, HN 143-
274/16/CM, HN 157-288/16/CM du Conseil de Métropole du 28 avril 2016 portant 
délégation de compétences du Conseil de la Métropole aux six Conseils de Territoire, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet au SABA du 2 mars 2018, 
Vu la délibération N°18/08 du 21 juin 2018 du SABA portant engagement dans la 
procédure de révision des statuts du syndicat, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2018 actant la définition du programme d’actions                 
2018-2020 relatif à l'exercice de la compétence GEMAPI au niveau métropolitain             
n° MET 18/7599/CM, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2018 actant l’instauration de la taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques, 
 
Vu la doctrine du bassin Rhône-Méditerranée pour reconnaître et promouvoir les 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) et les Etablissements Publics 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), approuvée par délibération n° 2015-
22 du comité de bassin du 20 novembre 2015, 



 
Vu la délibération N°18-16 du SABA du 03 décembre 2018, approuvant les nouveaux 
statuts du syndicat.  
La loi du 27 janvier 2014 sur la Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a créé une compétence nouvelle, la GEMAPI 
(GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations), obligatoire pour 
les EPCI à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018. Avec l’objectif originel de 
concilier urbanisme (meilleure intégration du risque d’inondation dans l’aménagement 
de son territoire et dans les documents d’urbanisme), prévention des inondations 
(gérer les ouvrages de protection) et gestion des milieux aquatiques (assurer 
l’écoulement des eaux et gérer les zones d’expansion des crues), cette nouvelle 
compétence repose sur l’article L.211-7.1° du Code de l’Environnement qui la définit 
au travers de 4 alinéas : 
· 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 
· 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. 
· 5° La défense contre les inondations et contre la mer. 
. 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Communauté d’Agglomération 
Provence Verte se sont substituées au 1er janvier 2018 et pour la GEMAPI aux 
communes-membres du Syndicat, désormais Syndicat Mixte. 
En vue d’accompagner au mieux la mise en œuvre de cette compétence et la feuille 
de route opérationnelle à mettre en œuvre, le SABA s’attache à travailler en étroit 
partenariat avec les EPCI concernés et notamment dans le cadre de la démarche 
SOCLE de la Métropole, pour laquelle son équipe a été sollicitée dès fin 2016 pour 
une contribution spécifique. La participation du Syndicat à l’établissement du SDCI, 
aux démarches locales, régionales et nationales s’est également appuyée sur son 
action de terrain en faveur de la gestion intégrée par bassin versant. 
L’exercice des missions GEMAPI est reconnu comme devant être associé aux 
missions complémentaires hors GEMAPI, dans le cadre d’une gestion intégrée, à 
l’échelle pertinente à maintenir qu’est le bassin versant. 
 
L’arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2017 a impliqué que le SABA engage une 
modification statutaire afin de se mettre en conformité avec la réglementation, en y 
inscrivant sa transformation en syndicat mixte fermé et en intégrant ses nouveaux 
membres. Cette démarche implique une révision des règles de fonctionnement et de 
représentativité. 
 
Le SABA a engagé officiellement cette procédure par délibération le 21 juin 2018, 
après que les 2 EPCI ont désigné leurs élus représentants pour cette phase 
transitoire. Le travail mené aux niveaux politique, technique et juridique, en étroite 
association avec les parties prenantes, a permis d’aboutir à la rédaction concertée 
d’un projet de statuts objet de la présente délibération. Ces nouveaux statuts 
impliquent la sortie des 25 communes membres du Syndicat, dont la représentation 
reste toutefois maintenue dans le cadre de la gouvernance, ainsi que l’extension du 
périmètre d’intervention à l’ensemble du bassin versant de l’Arc. 

Le projet de statuts implique donc que le Syndicat est constitué de deux membres, la 
Métropole Aix-Marseille Provence et la Communauté d’Agglomération de Provence 
Verte, qui contribuent à son objet général par voie statutaire, et également par le biais 
de conventions à établir à compter de janvier 2019. 

Ceci implique que les membres du comité syndical seront désormais désignés par le 
conseil métropolitain. 

L’article L 5711-1 du CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 prévoit 
toutefois que dans le cas d’un syndicat mixte fermé "pour l'élection des délégués des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dotés d'une fiscalité propre 



au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses 
membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre" 

Sans préjuger des options qui seront prises par le conseil métropolitain, le conseil 
municipal est cependant fondé à émettre le vœu, conformément aux dispositions de 
l’article L. 2121-29 du CGCT, que soit désigné comme représentant au comité 
syndical Madame Laforgia Christine, avec comme suppléant Monsieur Bagnis Alain. 

Enfin, conformément aux dispositions de la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2020, 
la compétence GEMAPI ne pourra être déléguée qu’à un Syndicat labellisé 
« EPAGE » par le Préfet coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée et Corse. A ce 
titre, le Syndicat doit engager une procédure de labellisation dès l’entrée en vigueur de 
ses nouveaux statuts, conformément à la doctrine associée. 

Considérant la nécessité d’une gestion intégrée et concertée du grand cycle de l’eau à 
l’échelle du bassin versant de l’Arc,  
 
Considérant le travail de concertation entre les membres du Syndicat mené en 2018, 
 
Considérant la nécessité pour le Syndicat de modifier ses statuts, 
 
Considérant la nécessité que le Syndicat soit labellisé EPAGE pour toute convention 
de délégation de compétence à partir du 1er janvier 2020, 
 
Considérant l’avis favorable du bureau réuni le 23 novembre 2018, 
 
Considérant la délibération N°18-16 du SABA du 03 décembre 2018, approuvant les 
nouveaux statuts du syndicat. 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : D’approuver le projet de statuts du Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de l’Arc. 

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération. 

ARTICLE 3 : D’émettre le vœu que soit désigné comme représentant au comité 
syndical Madame Laforgia Christine, avec comme suppléant Monsieur Bagnis Alain. 

ARTICLE 4 : D’engager une procédure de labellisation EPAGE auprès du Préfet 
coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée Corse dès l’entrée en vigueur des 
statuts par arrêté préfectoral. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  
AFFICHÉE LE :  
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :  



DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE GARDANNE DU SABA ET 
ACCEPTATION DU RETRAIT DES AUTRES COMMUNES MEMBRES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et 
suivants, L. 5711-1 et suivants, relatifs à la création et au fonctionnement des 
syndicats mixtes, 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral du 27 décembre 2017 portant représentation-substitution de 
la Métropole Aix-Marseille Provence et de la Communauté d’Agglomération Provence 
Verte au sein du SABA pour la compétence GEMAPI, 
 
Vu le Schéma Directeur de Coopération Intercommunal (SDCI) du département des 
Bouches-du-Rhône arrêté le 20 mars 2017, 
 
Vu les statuts du SABA arrêtés par Monsieur le Préfet de Région le 19 juillet 2013, 
 
Vu la délibération du 7 février 2017 actant l’avis du SABA sur le SDCI,  
Vu la délibération du 19 octobre 2017 de la Métropole Aix-Marseille Provence portant 
organisation de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, 
Vu la délibération du 14 décembre 2017 de la Métropole Aix-Marseille Provence 
relative à la désignation des représentants de la Métropole AMP au sein du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Arc, 
Vu la délibération N°2017-240 du 11 décembre 2017, relative au projet de statuts de la 
Communauté d’Agglomération Provence Verte, 
 
Vu la délibération N°2018-70 du 13 avril 2018 de la Communauté d’Agglomération 
Provence Verte portant désignation de la CAPV au sein du SABA, 
 
Vu le Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence - Rapport de présentation et d’état des lieux, 
premier rapport d’étape septembre 2017 joint en annexe de la délibération du 19 
octobre 2017 citée ci-dessus, 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2017 actant la conservation de l’exercice de la 
compétence GEMAPI au niveau métropolitain abrogeant les délibérations n° HN 056-
187/16/CM, HN 088-219/16/CM, HN 108-239/16/CM, HN 129-260/16/CM, HN 143-
274/16/CM, HN 157-288/16/CM du Conseil de Métropole du 28 avril 2016 portant 
délégation de compétences du Conseil de la Métropole aux six Conseils de Territoire, 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet au SABA du 2 mars 2018, 
 
Vu la délibération N°18/08 du 21 juin 2018 du SABA portant engagement dans la 
procédure de révision des statuts du syndicat, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2018 actant la définition du programme d’actions                  
2018-2020 relatif à l'exercice de la compétence GEMAPI au niveau métropolitain               
n° MET 18/7599/CM, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2018 actant l’instauration de la taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques, 
 
Vu la délibération N°18-16 du SABA du 03 décembre 2018, approuvant les nouveaux 
statuts du syndicat, 
 
Vu la délibération du 04 mars 2019 de la commune de Gardanne approuvant les 
nouveaux statuts du SABA, 



La loi du 27 janvier 2014 sur la Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a créé une compétence nouvelle, la GEMAPI 
(GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations), obligatoire pour 
les EPCI à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018. Avec l’objectif originel de 
concilier urbanisme (meilleure intégration du risque d’inondation dans l’aménagement 
de son territoire et dans les documents d’urbanisme), prévention des inondations 
(gérer les ouvrages de protection) et gestion des milieux aquatiques (assurer 
l’écoulement des eaux et gérer les zones d’expansion des crues), cette nouvelle 
compétence repose sur l’article L.211-7.1° du Code de l’Environnement qui la définit 
au travers de 4 alinéas : 
· 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 
· 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. 
· 5° La défense contre les inondations et contre la mer. 
. 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Communauté d’Agglomération 
Provence Verte se sont substituées au 1er janvier 2018 et pour la GEMAPI aux 
communes-membres du Syndicat, désormais Syndicat Mixte. 

En vue d’accompagner au mieux la mise en œuvre de cette compétence et la feuille 
de route opérationnelle à mettre en œuvre, le SABA s’attache à travailler en étroit 
partenariat avec les EPCI concernés et notamment dans le cadre de la démarche 
SOCLE de la Métropole, pour laquelle son équipe a été sollicitée dès fin 2016 pour 
une contribution spécifique. La participation du Syndicat à l’établissement du SDCI, 
aux démarches locales, régionales et nationales s’est également appuyée sur son 
action de terrain en faveur de la gestion intégrée par bassin versant. 
L’exercice des missions GEMAPI est reconnu comme devant être associé aux 
missions complémentaires hors GEMAPI, dans le cadre d’une gestion intégrée, à 
l’échelle pertinente à maintenir qu’est le bassin versant. 
 
L’arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2017 a impliqué que le SABA engage une 
modification statutaire afin de se mettre en conformité avec la réglementation, en y 
inscrivant sa transformation en syndicat mixte fermé et en intégrant ses nouveaux 
membres. Cette démarche implique une révision des règles de fonctionnement et de 
représentativité. 
 
Le SABA a engagé officiellement cette procédure par délibération le 21 juin 2018, 
après que les 2 EPCI ont désigné leurs élus représentants pour cette phase 
transitoire. Le travail mené aux niveaux politique, technique et juridique, en étroite 
association avec les parties prenantes, a permis d’aboutir à la rédaction concertée 
d’un projet de statuts objet de la présente délibération.  

Ces nouveaux statuts impliquent la sortie des 25 communes membres du Syndicat, 
dont la représentation reste toutefois maintenue dans le cadre de la gouvernance, 
ainsi que l’extension du périmètre d’intervention à l’ensemble du bassin versant de 
l’Arc. 

Par les nouveaux statuts projets approuvés ce jour, le syndicat est donc constitué de 
deux membres, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Communauté 
d’Agglomération de Provence Verte, qui contribuent à son objet général par voie 
statutaire, et également par le biais de conventions à établir à compter de janvier 
2019. 

Par conséquent, la commune de Gardanne sollicite son retrait du Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de l’Arc et accepte le retrait des autres communes 
historiquement membres du syndicat. 



Ceci implique également que les conditions financières et patrimoniales suite au retrait 
des communes, conformément aux dispositions de l’article L.5211-25-1 du CGCT 
soient réglées. Au cas particulier, l’ensemble des biens, droits et obligations sont 
attachés aux compétences conservées par le syndicat. Il n’y a donc pas lieu de prévoir 
une répartition des biens, droits et obligations entre le syndicat et les communes 
membres. 
Considérant la nécessité d’une gestion intégrée et concertée du grand cycle de l’eau à 
l’échelle du bassin versant de l’Arc,  
Considérant la nécessité pour le Syndicat de modifier ses statuts et impliquant le 
retrait des communes, 
Considérant le travail de concertation entre les membres du syndicat mené en 2018, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'accepter le retrait de la commune de Gardanne du Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de l’Arc, 

ARTICLE 2 : D'autoriser le retrait des autres communes historiquement membres du 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc, 

ARTICLE 3 : Qu’il n’y a pas lieu à une répartition de l’actif et du passif du syndicat 
entre les communes et le syndicat. 

                       Le Maire de Gardanne, 
       Roger MEI 

                         SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 
 



APPROBATION D'UNE CONVENTION DE GESTION RELATIVE AUX COMPETENCES 
"EAU" ET "ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES" AVEC LA METROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE POUR LE SEUL APUREMENT A RECOUVRER 
PERSISTANT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 AU SEIN DES BUDGETS 
CONCERNES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale 
et d'Affirmation des Métropoles ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération n° FAG 131-3150/17/CM du Conseil de la Métropole du 14 décembre 
2017 approuvant les conventions de gestion avec la commune de Gardanne ; 
Vu la lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
Vu l’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 27 février 2019 ; 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI 
fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles et de la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et 
place de ses communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article 
L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les 
compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six 
anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole 
exerce les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes 
n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en 
œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services nécessaires pour 
l'exercice efficient des compétences susvisées n’ont pu intervenir au 1er janvier 2018, les 
assemblées délibérantes devant se prononcer sur les modalités de transfert de ces 
compétences et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment, 
dans le cadre du Comité Technique, conformément aux dispositions précitées. 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole soit 
en mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il était donc 
nécessaire de pouvoir disposer du concours des communes concernées pour l'exercice 
des compétences transférées en leur confiant, par convention, conformément à l'article 
L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements ou services 
relevant des attributions de la Métropole. 
Ainsi, par délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole a 
décidé, notamment, de conclure avec la commune de Gardanne une convention de 
gestion portant sur l’exercice des compétences Eau et Assainissement.  
Cette convention a été conclue pour une durée d'un an. 
Ainsi, dans un souci de continuité du service public, la Métropole Aix-Marseille-Provence 
a signé des conventions de gestion d'une durée d'un an avec les communes qui 
exerçaient jusqu'au 31 décembre 2017 les compétences « eau potable » et 
« assainissement » en régie directe (les contrats de DSP ont bien été repris par la 
Métropole). 
Afin de suivre les seules opérations réalisées en vertu de ces conventions, un budget 
annexe (M49) pour chacune de ces compétences, non doté de l'autonomie financière, a 



été créé le 1er janvier 2018 au sein des communes concernées, à l'exception des deux 
plus petites d'entre-elles (- de 500 hab). 
A compter du 1er janvier 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence récupère via des 
Etablissements Publics de Gouvernance Métropolitaine, l'exécution de ces compétences. 
Afin de poursuivre au-delà du 31 décembre 2018, dans les meilleures conditions 
possibles, le recouvrement des créances nées de l’exécution de ces conventions de 
gestion portant sur les compétences eau et assainissement (préservation des chaînes de 
traitement informatique et monétique, identité des interlocuteurs pour les usagers, unicité 
du compte de gestion sur pièces…), il est proposé de maintenir l'apurement de ces 
restes à recouvrer au sein des postes comptables les ayant pris en charge. 
Dès lors, afin de donner aux comptables locaux un cadre juridique leur permettant de 
mettre en œuvre les procédures adéquates, il est indispensable de prévoir des 
conventions de gestion signées entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et les 
communes concernées, en limitant toutefois strictement l'objet au seul apurement des 
restes à recouvrer persistant à la clôture de l’exercice 2018 au sein des budgets annexes 
ad-hoc. 
Un dispositif de reversement périodique à la Métropole Aix-Marseille-Provence des 
encaissements effectués par les comptables locaux, sera mis en place sur la base d'un 
état récapitulatif attesté par le comptable. La TVA comprise dans les encaissements 
effectués sera bien évidement conservée par la commune. 
De la sorte, le recouvrement des créances nées au sein des communes de l'exécution 
des conventions de gestion pour l'eau et l'assainissement en 2018 aura donc toutes les 
chances d'être mené à son terme au 31 décembre 2019. 
Aussi, il est aujourd’hui proposé d’approuver pour une durée d’un an à compter du 1er 
janvier 2019 une convention de gestion avec la commune de Gardanne portant sur 
l’exercice des compétences "Eau" et "Assainissement" et limitée à l’objet exposé ci-
dessus. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver la convention de gestion relative à la compétence "Eau" et à la 
compétence "Assainissement des Eaux Usées" entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la commune tels qu’annexée à la présente. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



CREATION D'UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE B - ADJOINT AU 
RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION -  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu’afin de maintenir un fonctionnement optimal du service restauration, il est 
nécessaire de recruter un adjoint au responsable restauration - contractuel de catégorie 
B. 
Pour mener à bien cette mission dont la nature particulière des fonctions correspond à 
un emploi de catégorie B, il est nécessaire de recruter un agent de catégorie B. 
Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, sous le 
numéro d’enregistrement : 2019-02-9163. 
Les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux étant restées 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 1 de la loi n° 
2012-347 du 12 mars 2012, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale. 
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant à 
l’indice brut 415 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale, auquel 
s’ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire de la filière technique 
(technicien territorial) et suivant les modalités d’attribution fixées par la délibération du 
18 décembre 2015, relative à l’adoption du nouveau régime indemnitaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer un poste d'adjoint au responsable du service restauration – 
contractuel de catégorie B, tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 01 mars 2019 
pour une durée de trois ans. 

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

ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de 
l’exercice 2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A LA MISE EN OEUVRE 
DU PARCOURS PROFESSIONNEL, CARRIERES ET REMUNERATION (P.P.C.R) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que suite à la publication du décret n° 2017-902 du 09 mai 2017 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ce cadre 
d'emplois relève, à compter du 1er février 2018, de la catégorie A. 

Vu la publication du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de douze 
mois de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la 
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et 
applicables aux fonctionnaires territoriaux (JO du 23/12/2017), 

De ce fait, il est nécessaire d'actualiser le tableau des effectifs à la date du 1er février 
2019 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la 
nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale et 
notamment les nouvelles dénominations. 

Le tableau des effectifs est donc modifié comme suit à compter du 1er février 2019 : 

ANCIENS GRADES CAT. Nbre NOUVEAUX GRADES CAT. 
 

Nbre 

Educateur de jeunes enfants B 5 Educateur de jeunes enfants de 
seconde classe A 

 
5 

Educateur principal de jeunes 
enfants B 5 Educateur de jeunes enfants de 

première classe A 
 

5 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'actualiser le tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du parcours 
professionnel, carrières et rémunération (PPCR), comme indiqué ci-dessus, à compter 
du 1er février 2019. 

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget de l’exercice 
2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 
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VŒU DE SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'AVENIR DE LA 
CENTRALE THERMIQUE DE GARDANNE/MEYREUIL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans le cadre du plan climat, Nicolas Hulot, alors Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, annonçait en juillet 2017 son intention de procéder à 
l'arrêt des centrales à charbon en France d'ici 2022. Depuis, cette décision a été 
entérinée par François de Rugy, nommé Ministre de la Transition écologique et 
solidaire depuis le 4 septembre 2018. 
L'unité à charbon de la Centrale Uniper de Gardanne/Meyreuil est concernée.  
Ville en pleine mutation avec un passé industriel fort, centré sur l’extraction 
charbonnière jusqu’à récemment (2003), la ville de Gardanne, 21 000 habitants, 
prend cette décision de plein fouet.  
Il faut avant tout mesurer l'enjeu de cette décision au niveau industriel, 
environnemental et humain. 
Au niveau industriel, des solutions existent : 
En Provence Alpes Côte-d'Azur, nous sommes, comme dans d'autres régions, 
dans un équilibre fragile dépendant en partie du réseau avec l'Italie et qui n'est 
pas encore fiabilisé. De plus, une des tranches de la centrale de 
Gardanne/Meyreuil s'est déjà reconvertie à la biomasse avec l'ambition d'utiliser 
à terme 50 % du bois forestier local. Une véritable filière sylvicole pourrait se 
mettre en place dans notre Région, en Languedoc et dans le Luberon. Cette 
unité est également conçue pour utiliser des rémanents ou encore des palettes 
et du bois de récupération non traité.  
Le développement d'une filière bois, pourrait de ce fait, notamment être envisagé 
autour de la centrale biomasse de Gardanne/Meyreuil. 
Le potentiel du charbon propre doit aussi être approfondi. Des études ont déjà 
montré que le captage et la séquestration de carbone (CSC) s'avère efficace 
puisque cette opération peut éliminer 80 à 90% des émissions provenant des 
centrales thermiques à charbon ou à gaz (études du BRGM, du CNRS, de 
l'Université de Compiègne, du groupe énergétique Vattenfall Europe en 
Allemagne). Nous devons avoir une vision à long terme. La question du charbon 
propre en est une partie intégrante. 
Il en va de l’avenir de notre territoire. 
Au niveau environnemental, les solutions proposées pour l'avenir de la centrale 
sont des réponses à la volonté gouvernementale de réduire l'empreinte 
écologique des centrales à charbon. Notons que ces dernières ne représentent 
que 3% environ de notre consommation annuelle d’électricité et sont 
principalement sollicitées lors des pics de consommation. Leur force réside dans 
leur mission de sécuriser la fourniture en électricité sur notre territoire et leur 
capacité à actionner très rapidement leur production au moment de pics de 
consommation. 
Au niveau humain, aucun plan n'a encore été présenté par le gouvernement pour 
accompagner la programmation de la fermeture des centrales. 1 000 personnes 
sont concernées dans les Bouches du Rhône. 1 000 personnes qui peuvent être 
sans emploi d'ici 2022.  
La question de l'emploi est un enjeu majeur pour notre territoire qui a déjà connu 
la fermeture des mines de charbon en 2003. La ville compte déjà 1 700 inscrits à 
pôle emploi. Ne créons pas les conditions du désespoir pour les salariés de la 
centrale. 
Alteo, autre fleuron industriel de la ville, est également régulièrement mis en 
cause. Le dernier procédé inauguré le 22 mars dernier montre la volonté de 
l'industriel de faire rentrer ses effluents liquides encore rejetés à la mer dans les 



normes européennes qui lui sont imposées. Rappelons qu'il n'y a plus de boues 
rouges de rejetées en Méditerranée. 
Par ailleurs, Gardanne, ville à énergie positive, vise à produire autant d'énergie 
qu'elle en consomme. Depuis le début des années 2000, elle réalise, encourage 
et soutient de nombreuses actions en faveur de la protection de l'environnement 
et du développement du mix énergétique.  
Dans ce contexte, le conseil municipal de la Ville de Gardanne souhaite, à 
l’unanimité, exprimer son soutien à la poursuite de l'activité de la centrale à 
charbon de Gardanne/Meyreuil. La poursuite de l'activité du site est également 
soutenue par les présidents et nombre d'élus de la Métropole, du Département et 
de la Région. Tous sont mobilisés auprès de la direction et des salariés. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, A DECIDE, à la majorité, Pour :                 
27 Majorité Municipale – M. Garella (02)/M. Amic/Mme Martinez - Abstentions :                
M. Rigaud, (Mme Apothéloz ne prend pas part au vote),  
DE FAIRE ENTENDRE SA VOIX A TRAVERS UNE ACTION FORTE ET 
COLLECTIVE ET DEMANDE : 

ARTICLE 1 : Que des études soient diligentées afin d'analyser finement toutes 
solutions (charbon propre, filière bois) mais également les projets soutenus lors 
d'un appel à initiatives lancé par l'industriel. Toutes ces propositions doivent 
nécessairement être prises en compte dans le cadre d'un "Projet de territoire" 
(remplaçant actuellement le contrat de transition écologique) et plus largement 
dans la feuille de route de la stratégie initiée au niveau de la Métropole dans le 
cadre des "Territoires d'Industrie". 

ARTICLE 2 : Que le gouvernement accorde plus de temps au territoire pour 
trouver des solutions pérennes industrielles, environnementales et humaines. Si 
le gouvernement accepte de prolonger le délai de fermeture pour certaines 
centrales, pourquoi ne pas l'envisager pour les autres? Il ne serait pas 
acceptable de donner des perspectives différentes à certaines centrales parce 
qu'elles sont sur le territoire de ministres. 

ARTICLE 3 : Qu'un accompagnement opérationnel pour les salariés soit assuré 
par le gouvernement et que le statut des salariés d'UNIPER, le statut des 
Industries Électriques et Gazières (IEG), soit pris en compte. Il est de la 
responsabilité de l'Etat d'accompagner ce dossier dans les meilleures conditions 
sociales. C'est une priorité pour les élus de la ville de Gardanne. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



VOTE DU COMPTE DE GESTION PRINCIPAL - EXERCICE 2018 - 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

   Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

 
               SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 

 
 



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2018, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 

  Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

             SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  
AFFICHEE LE :  
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2018  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2018, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

   Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  
AFFICHEE LE :  
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :  



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2018 –  

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui 
propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Principal de 
l'exercice 2018 dressé par Monsieur le Maire. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2018, 

Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2018 
correspondantes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

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

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 34 128 626.41 € 8 815 164.60 € 0.00 €   3 939 468.52 € 
Dépenses 33 034 452.77 € 11 438 713.93 € 0.00 €    4 424 028.71 € 
Résultat de l’exercice 1 094 173.64 € 2 623 549.33 € 0.00 €  0.00 € 
Déficit reporté 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Excédent reporté                                                9 764 788.33 € 4 437 592.56  € 0.00 € 0.00 € 

EXCEDENT DE 
CLOTURE         10  858 961.97 €  1 814 043.23 € 0.00 € 0.00 € 

DEFICIT DE CLOTURE         
0.00 €  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

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

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte Administratif Principal pour l'année 2018. 

   Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 

              SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE :  

A/R PAR LA SOUS PREFECTURE EN DATE DU : 



   
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE DES 
TRANSPORTS - EXERCICE 2018 –  
Monsieur le Maire confie la présidence à Mme Primo, 1ère Adjointe, qui propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif du Service annexe 
des Transports de l'exercice 2018 dressé par Monsieur le Maire. 
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2018, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
compte administratif 2018 du Service annexe des Transports, lequel peut se 
résumer ainsi : 

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 734 907.57 € 135 929.57 € 0.00 €   65 000.00 € 
Dépenses 734 907.57 € 194 884.57 € 0.00 €    223 105.58 € 
Déficit reporté 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Résultat de l’exercice 0.00 € - 58 955.00 € 0.00 € 0.00 € 
Excédent reporté                                                0.00 € 275 280.08  € 0.00 € 0.00 € 

EXCEDENT DE CLOTURE         
0.00 €  216 325.08 € 0.00 € 0.00 € 

DEFICIT DE CLOTURE         
0.00 €  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

ARTICLE 2 : De constater pour le Service Annexe des Transports les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le 
Receveur Municipal. 
ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte administratif 2018 du Service Annexe des Transports. 

                      Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                       SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :    
 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère adjointe, qui 
propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Annexe du 
Service Extérieur des Pompes Funèbres de l'exercice 2018 dressé par Monsieur 
le Maire. 
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2018, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) - M. Rigaud - 
Abstentions : M. Garella (02)/M. Amic/Mme Apothéloz (02), l'adopte et le 
convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
compte administratif 2018 annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, 
lequel peut se résumer ainsi : 

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 41 531.20 € 27 036.02 € 0.00 €   0.00 € 
Dépenses 43 989.02 € 64 998.00 € 0.00 €    0.00 € 
Résultat de l’exercice -2 457.82 € -37 961.98 €  0.00 € 0.00 € 
Déficit reporté €  0.00 € 0.00 € 
Excédent reporté                                                31 979.66 € 39 969.08  € 0.00 € 0.00 € 

EXCEDENT DE 
CLOTURE         29 521.84 €  2 007.10 € 0.00 € 0.00 € 

DEFICIT DE CLOTURE         
0.00 €  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation du 
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci 
sera repris au Budget primitif 2019. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte Administratif 2018 du Service Extérieur des Pompes Funèbres. 

                     Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 

                     SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2018 –  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la législation M14, l'affectation du résultat du Compte 
Administratif 2018 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement, le solde de la section d'investissement sera repris au budget 
2019. 

Le Compte Administratif 2018 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat de fonctionnement excédentaire de                        
10 858 961,97 euros. 

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

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 10 858 961,97 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 
2019. 

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

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2018 de la section de 
fonctionnement du budget principal de la commune tel que proposé par Monsieur 
le Maire. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget 2019 comme 
suit : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 10 858 961,97 
 

                     Le Maire de Gardanne, 
      Roger MEI 

            SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  

AFFICHEE LE :  

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET DU SERVICE ANNEXE DES 
TRANSPORTS – EXERCICE  2018 – 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte 
Administratif 2018 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement, le solde de la section d'investissement sera repris au budget 
primitif 2019. 
Le Compte Administratif 2018 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat de fonctionnement excédentaire de                      
216 325,08 €uros. 

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

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement – résultat de fonctionnement 
reporté 216 325,08 euros 

 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 
2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2018 de la section de 
fonctionnement du budget principal de la commune tel que proposé par Monsieur 
le Maire. 

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 
2019 comme suit : 

 
SECTION 

 
COMPTE 

 
MONTANT 

Fonctionnement – résultat de 
fonctionnement reporté 216 325,08 euros 

Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 
             SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AFFECTATION DU RESULTAT DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES - EXERCICE 2018  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte 
Administratif 2018 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple 
report au budget 2019 (reprise des résultats). 

Le compte administratif 2018 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat excédentaire de 29 521,84 euros. 

SECTION COMPTE MONTANT 
Fonctionnement 002 29 521.84 euros 
 

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

 29 521,84 euros : Section d’exploitation - Compte 002  
- "Résultat d’exploitation reporté" 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au budget de l'exercice 2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De reprendre le résultat excédentaire 2018 de la section 
d’exploitation du Compte Administratif de la Régie des pompes funèbres tel que 
proposé par Monsieur le Maire. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget 2019 comme 
suit : 

29 521,84 euros - Compte 002 - "Résultat d’exploitation reporté" 

                      Le Maire de Gardanne, 
        Roger MEI 

      SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  

AFFICHEE LE :  

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2019 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Conformément à l’estimation des évolutions de nos bases, il est proposé de 
revaloriser les taux d’imposition communaux de 1% en 2019, à savoir : 

- Taxe d'habitation ....................................          22,30 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties             22,48 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties      35,27  % 

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

Vu les dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi de 
Finances 2019, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De voter les taux communaux d'imposition tels que 
présentés ci-dessus. 

                        Le Maire de Gardanne, 
         Roger MEI 

                SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL - EXERCICE 2019 –  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Le projet de budget primitif 2019 est présenté conformément aux prescriptions de 
l'instruction budgétaire et comptable M14. 
Par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le document est 
présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une répartition 
fonctionnelle (selon l'affectation des crédits). 
Le compte de gestion 2018 et le compte administratif 2018 étant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2018 sera effectuée dès le budget 2019. 
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes modifiée, 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables 
relatives aux collectivités locales, ainsi que ses divers décrets d'application, 
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités 
territoriales, 
Vu le Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des 
collectivités territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables 
aux collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (dite loi NOTRe); 
Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la 
Loi de Finances pour 2019, 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil Municipal 
du mardi 12 mars 2019, 
Vu le projet de budget 2019 appuyé de tous les documents propres à en justifier 
les propositions, 

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

  DECIDE : 
ARTICLE 1 : D'approuver le budget primitif 2019 présenté par Monsieur le Maire, 
le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 
ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses totales à la somme de                     
72 975 282,34 €uros. Celles-ci se décomposent comme détaillées dans les 
documents ci-joints. 

 Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 44 996 408,27 € 44 996 408,27 € 

Section d'Investissement 27 978 874,07 € 27 978 874,07 € 

                      Le Maire de Gardanne, 
        Roger MEI 

     SIGNE 
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2019 - 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

Le budget primitif 2019 est présenté conformément aux dispositions de la 
comptabilité spécifique des services de transports urbains : la nomenclature M4. 

En conséquence, Monsieur le Maire soumet au vote de l'assemblée le projet de 
budget annexe du service des transports pour l'exercice 2019. 

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

Le compte de gestion 2018, le compte administratif 2018 étant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2018 sera effectuée dès le budget 
primitif 2019. 

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

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De voter le budget primitif annexe du service des transports pour 
l'exercice 2019 tel que présenté. 

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et dépenses totales à la somme de :  
1 290 935,90 euros qui se décompose comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 755 280,41 € 755 280,41 € 

Section d'Investissement 535 655,49 € 535 655,49 € 
 

                          Le Maire de Gardanne, 
                Roger MEI 

      SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2019 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu'il convient d'adopter le budget annexe du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres pour l'exercice 2019. 

Le compte de gestion 2018, le compte administratif 2018 étant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2018 sera effectuée dès le budget  
primitif 2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le budget primitif 2019 du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres, qui s’élève globalement à 370 376,78 euros et qui se 
décompose comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 69 184,84 € 69 184,84 € 

Section d'Investissement 301 191,94 € 301 191,94 € 
 

                    Le Maire de Gardanne, 
    Roger MEI 

   SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



CREANCE ETEINTE POUR RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE – COMMISSION DE SURENDETTEMENT DU 
23 AOUT 2018 - TITRE DE RECETTE IRRECOUVRABLE – EXERCICE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu’un titre émis en 2018 auprès du débiteur Madame CARPANZANO Roselyne 
n’a pas été honoré, 

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et qu’il 
s’est avéré que dans sa séance du 23 août 2018, la commission de 
surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a imposé la mesure de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du dossier de 
surendettement déposé le 10 août 2018 et recevable le 23 août 2018.  

Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement du surendettement 
en matière de produits locaux, assimile le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire à une créance éteinte. 

Qu’il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur le titre suivant : Titre 
N°419/2018 pour un montant de 44.20 euros, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
de Madame CARPANZANO Roselyne pour un montant de 44.20 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en non-valeur le titre établi à l’encontre de Madame 
CARPANZANO Roselyne, pour un montant de 44.20 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019 
de la commune, nature 6542 – Créances admises en non-valeur – fonction 020. 

                           Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                             SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



CREANCE ETEINTE POUR RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE – COMMISSION DE SURENDETTEMENT DU             
14 JUIN 2018 - TITRE DE RECETTE IRRECOUVRABLE – EXERCICE 2018 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu’un titre émis en 2018 auprès du débiteur Madame INGRASSIA Cendrine n’a 
pas été honoré. 

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et qu’il 
s’est avéré que dans sa séance du 2 août 2018, la commission de 
surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a imposé la mesure de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du dossier de 
surendettement déposé et recevable le 14 juin 2018,   

Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement du surendettement 
en matière de produits locaux assimile le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire à une créance éteinte. 

Qu’il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur le titre suivant : Titre 
N°503/18 pour un montant de 102.60 euros, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
de Madame INGRASSIA Cendrine pour un montant de 102.60 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en non-valeur le titre établi à l’encontre de Madame 
INGRASSIA Cendrine pour un montant de 102.60 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019 
de la commune, nature 6542 – Créances admises en non-valeur – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



ADMISSION EN NON VALEUR - CREANCE ETEINTE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIFS POUR LA SOCIETE POLYTESTS INDUSTRIE – EXERCICE 2017  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Qu’un  titre émis en 2017 auprès de la Société POLYTESTS INDUSTRIE n’a pas 
été honoré. 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et qu’il 
s’est avéré que cette société a été déclarée, par jugement en date du 20 février 
2018, en liquidation judiciaire. 
Que le mandataire a établi un certificat de créance irrécouvrable en date du                    
5 février 2019. 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur le titre suivant : Titre 
N°1155/17 pour un montant de 36.74 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De constater l’effacement de la dette pour insuffisance d’actif pour 
la Société POLYTESTS INDUSTRIE, pour un montant de 36.74 euros. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à effectuer la reprise sur provision 
pour créances éteintes. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019 
de la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



ADMISSION EN NON VALEUR - CREANCES ETEINTES POUR 
INSUFFISANCE D'ACTIFS POUR LA SOCIETE REVIER CONSTRUCTION – 
EXERCICE 2016  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Que deux titres ont été émis en 2016 auprès de la Société REVIER 
CONSTRUCTION n’ont pas été honorés. 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et qu’il 
s’est avéré que cette société a été déclarée, par jugement en date du 7 
septembre 2017, en liquidation judiciaire. 
Que le mandataire a établi un certificat de créances irrécouvrables en date du                     
5 février 2019. 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur les titres suivants : Titres 
N°394/2016 et N°411/2016 pour un montant de 45 639,99 euros, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De constater l’effacement de la dette pour insuffisance d’actifs pour 
la société REVIER CONSTRUCTION, pour un montant de 45 639.99 euros. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à effectuer la reprise sur provision 
pour créances éteintes. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019 
de la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



DELIBERATION PORTANT FIXATION DES MODALITES D'ATTRIBUTION 
DES PRIX ACCORDES DANS LE CADRE DU SALON DES ARTS DE LA 
VILLE – EXERCICE 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Chaque année, à l'occasion du Salon des Arts qui se déroule au mois de 
septembre, la ville décerne par l'intermédiaire d'un jury seize prix sous forme de 
bons d'achat récompensant les exposants du salon.  

Il est nécessaire, conformément à l'article 6714 alinéa 62 du décret du 21 janvier 
1998, de fixer les modalités d'attribution de ces remises de prix.  

Il est proposé de répartir comme suit les prix :  
- 16 prix de 20 euros chacun  
soit une valeur totale de 320 €uros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De fixer les modalités d'attribution des prix récompensant les 
exposants du Salon des Arts de la ville comme suit :  
  - 16 prix de 20 euros chacun  
   soit une valeur totale de 320 €uros. 

ARTICLE 2 : Que ces prix seront attribués sous forme de bons d'achat. 

ARTICLE 3 : Que la dépense sera imputée au budget communal - chapitre 67 - 
article 6714. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L’Entraide du personnel communal ayant bénéficié pour l'exercice 2019 d'une 
subvention d'un montant de 155 150 euros au titre du fonctionnement est 
concernée par ces dispositions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

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

                                 Le Maire de Gardanne, 
                  Roger MEI 

              SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION CLES 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 de 
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de l'octroi d'une 
subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 000 euros, de 
conclure une convention entre la personne publique qui octroie la subvention et 
la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit définir l'objet, le 
montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 

L'association CLES ayant bénéficié pour l'exercice 2019 d'une subvention d'un 
montant de 40 500 euros au titre du fonctionnement est concernée par ces 
dispositions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

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

                                Le Maire de Gardanne, 
                     Roger MEI 

                      SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE BIVER 
FOOTBALL CLUB 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L'association GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB ayant bénéficié pour 
l'exercice 2019 d'une subvention d'un montant de 41 500 euros au titre du 
fonctionnement est concernée par ces dispositions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

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

                               Le Maire de Gardanne, 
                    Roger MEI 

                     SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'OFFICE DU TOURISME 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L'Office du Tourisme ayant bénéficié pour l'exercice 2019 d'une subvention  d'un 
montant de 80 000 euros au titre du fonctionnement est concernée par ses 
dispositions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

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

                          Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

   SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L'association Gardanne Action Cinéma (GAC). ayant bénéficié pour l'exercice 
2019 d'une subvention d'un montant de 160 000 euros au titre du fonctionnement 
est concernée par ces dispositions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale (Mme Souche-Guidini ne prend pas part au vote) - M. Garella 
(02)/M. Amic/Mme Apothéloz (02) - Abstentions : M. Rigaud, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

DECIDE : 

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

                                  Le Maire de Gardanne, 
                    Roger MEI 

                    SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION ETINCELLE 2000 POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association ETINCELLE 2000, lors du dépôt de sa demande 
de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 900 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Aide à l'équipement d'un nouveau véhicule 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
ETINCELLE 2000 permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Madame la Présidente de l'association ETINCELLE 2000 pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 900 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION JUDO CLUB GARDANNE 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association JUDO CLUB GARDANNE, lors du dépôt de sa 
demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la 
ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 500 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Fête des 40 ans du Club 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
JUDO CLUB GARDANNE permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Madame la Présidente de l'association JUDO CLUB GARDANNE pour 
l'attribution d'une subvention spécifique d'un montant de 500 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

   SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION L'APARTE POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association L'APARTE, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 2 000 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Organisation d'une chasse au trésor ludique et artistique en juin 2019 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association 
L'APARTE permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention 
spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association L'APARTE pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 2 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

  SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE HAND BALL 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Gardanne Hand Ball, lors du dépôt de sa demande 
de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 1 500 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Organisation de la Fête du Treize 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association 
Gardanne Hand Ball permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association Gardanne Hand Ball pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 1 500 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION GARDANNE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN 
PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Gardanne Gymnastique Rythmique, lors du dépôt 
de sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à 
la ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 1 200 euros 
pour la réalisation d'une action spécifique : 

- Déplacement de 10 licenciés aux Championnats de France en juin 2019 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
Gardanne Gymnastique Rythmique permettant de fixer les modalités d'attribution 
de cette subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Madame la Présidente de l'association Gardanne Gymnastique Rythmique pour 
l'attribution d'une subvention spécifique d'un montant de 1 200 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION LA BOULE VERTE POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que 
lorsqu'une subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme 
de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui 
atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association LA BOULE VERTE, lors du dépôt de sa 
demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé 
à la ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 1 000 
euros pour la réalisation d'une action spécifique : 

- Fête des 40 ans du Club 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur 
le Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de 
l'association LA BOULE VERTE permettant de fixer les modalités 
d'attribution de cette subvention spécifique et de contrôle de la ville sur 
l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association LA BOULE VERTE pour l'attribution 
d'une subvention spécifique d'un montant de 1 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la 
subvention et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION PARLAREN GARDANO 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association PARLAREN GARDANO, lors du dépôt de sa 
demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la 
ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 1 500 euros pour 
la réalisation d'une action spécifique : 

- Fête des 40 ans du Club 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association 
PARLAREN GARDANO permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association PARLAREN GARDANO pour l'attribution 
d'une subvention spécifique d'un montant de 1 500 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 
 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE RUGBY CLUB 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association GARDANNE RUGBY CLUB, lors du dépôt de sa 
demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la 
ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 1 000 euros pour 
la réalisation d'une action spécifique : 

- Organisation d'un beach rugby 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association  
GARDANNE RUGBY CLUB permettant de fixer les modalités d'attribution de 
cette subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association GARDANNE RUGBY CLUB pour 
l'attribution d'une subvention spécifique d'un montant de 1 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LA PRESIDENT DE L'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'Entraide du personnel communal, lors du dépôt de sa 
demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la 
ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 10 000 euros 
pour la réalisation d'une action spécifique : 

- Organisations de différentes manifestations sportives, culturelles et de loisirs 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'Entraide du 
personnel Communal permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'Entraide du personnel communal pour l'attribution 
d'une subvention spécifique d'un montant de 10 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION A.D.I.R.P. POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association A.D.I.R.P, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 500 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Déplacement au Congrès National des déportés en 2019 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
A.D.I.R.P. permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention 
spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Madame la Présidente de l'association A.D.I.R.P. pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 500 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

 SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :  
AFFICHEE LE : 
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que la Société de chasse St Hubert, lors du dépôt de sa demande 
de subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 500 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Réparation d'un moteur 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de la Société de 
chasse St Hubert permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de la Société de chasse St Hubert pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 500 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION A.A.I. POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association A.A.I., lors du dépôt de sa demande de subvention 
de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la ville de lui attribuer 
également une subvention d'un montant de 12 000 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Participation à l'action "Réseau Santé Jeunes du Pays" 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association A.A.I. 
permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention spécifique et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Madame la Présidente de l'association A.A.I. pour l'attribution d'une subvention 
spécifique d'un montant de 12 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION CEUX QU'ON AIME POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Ceux qu'on Aime, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2019, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 700 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Organisation d'une course pédestre nocturne en juin 2019 au profit de l'institut 
Paoli Calmettes 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association Ceux 
qu'on Aime permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention 
spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association Ceux qu'on Aime pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 700 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHEE LE : 

ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : REMBOURSEMENT DES 
REDUCTIONS ACCORDEES AUX TITULAIRES DE LA CARTE ECO-ASSO  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Considérant que la commune a souhaité favoriser l'accès aux pratiques 
associatives (sportives, culturelles, de loisir, citoyennes…) pour tous, et en 
particulier pour les plus démunis en impulsant une dynamique du tissu social 
associatif au travers de la vente d'une nouvelle carte intitulée "ECO-ASSO".  
Cette carte permet aux administrés d’obtenir une réduction de 30 % plafonnée à 
40 euros sur la cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et 
bivéroises. Par cette action, la commune soutient les associations concernées en 
remboursant le montant de la réduction consentie à leurs adhérents.  
Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des associations et que les cotisations 
avancées soient remboursées plus rapidement, la ville procède à un 
remboursement anticipé.  
Pour la situation arrêtée le 21 mars 2019 le montant total à rembourser aux 
associations s’élève à 1 455 euros et se répartit selon le tableau annexé à la 
présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De verser une subvention aux associations ayant consenti une 
réduction à leurs adhérents bénéficiaires de la carte éco-asso, selon le tableau               
ci-joint. 

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

                   Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHEE LE :  
ACCUSE RECEPTION S/PREF EN DATE DU : 



PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) POUR LE SECTEUR DE FONT DE 
GARACH - APPROBATION DU PERIMETRE, DU PROGRAMME DES 
EQUIPEMENTS PUBLICS ET DE LEUR FINANCEMENT – AUTORISER 
MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION QUADRIPARTITE ENTRE 
LA METROPOLE, LA COMMUNE, LA REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX ET 
COGEDIM PROVENCE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L332-11-3 et L332-11-4, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
Vu la délibération n°FAG 152-4969/18/CM du Conseil de la Métropole du 13 
décembre 2018 portant délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la 
Métropole, 
Vu la délibération du Conseil de Métropole du 28 mars 2019 approuvant le 
périmètre de PUP, le programme des équipements publics et la durée d'exonération 
de la taxe d'aménagement, 
Vu la délibération du Conseil de Métropole du 28 mars 2019 approuvant la 
convention de PUP ci-jointe, 

La société COGEDIM PROVENCE porte sur des terrains dans le quartier de Font 
de Garach, pour lesquels elle est titrée de longue date, un projet immobilier en 
prolongement de celui qu’elle a réalisé en bordure de l’avenue de Mimet. Cette 
opération intervient à la suite d’une première opération ayant elle-même nécessité 
la mise en œuvre d’un projet urbain partenarial (PUP) entre la commune de 
Gardanne et les sociétés COGEDIM PROVENCE et SAGEPRIM. 

Cette nouvelle opération permettra de poursuivre l’aménagement d’une voie de 
liaison entre l’avenue de Mimet et le chemin du Claou, en prolongeant l’amorce de 
voie déjà réalisée. A terme, la jonction sera faite avec la réalisation d’un carrefour 
entre ces deux voies. 

Le projet immobilier porté par la société COGEDIM PROVENCE prévoit la 
réalisation de 96 logements, dont 29 logements locatifs sociaux. Il s’agit d’un projet 
de logements en petits collectifs R+1 et en maisons individuelles, réunissant du 
logement social, du logement intermédiaire, de l’accession à prix maîtrisé et de 
l’accession libre. 

L’opération s’installe sur un terrain de plus de 2 hectares et regroupera à terme 74 
logements collectifs et 22 maisons individuelles pour une surface de plancher de 
7 348 m². 

L’autorité compétente pour définir le périmètre de PUP et signer la convention 
afférente est la collectivité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, soit 
la Métropole Aix Marseille Provence. A ce titre, la Métropole a approuvé le périmètre 
du PUP de Font de Garach et autorisé la signature de la convention de PUP 
afférente par délibérations du Conseil de Métropole du 28 mars dernier. Elle a en 
outre acté le principe de l’exonération de la taxe d’aménagement pour une durée de 
10 années. 
 
Le programme des équipements publics porte sur : 
 



- La création d’une voirie de 14,40 mètres d’emprise sur l’emplacement réservé ER 
n°83 et 84. Elle comprend deux voies de circulation de 6,00 mètres d’emprise, deux 
trottoirs de 1,40 mètres de largeur chacun, deux pistes cyclables de 1,50 mètres de 
largeur chacune, d’une bande de stationnement de 2,10 mètres minimum de 
largeur et d’espaces verts attenants ; 

- La création d’un réseau d’arrosage pour les espaces verts ; 
- La création des différents réseaux afférents (eau potable, eaux usées, eaux 

pluviales, électricité, éclairage public, fibre télécom communale, fourreaux télécom) 
- La réalisation d’un bassin de rétention enterré lié à l’imperméabilisation engendrée 

par cette voirie nouvelle. 
La Métropole Aix Marseille Provence, la Commune de Gardanne et la Régie des 
Eaux du Pays d’Aix s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour assurer 
le bon déroulé de la réalisation des travaux du programme des équipements publics 
dont la liste, la maîtrise d’ouvrage et le coût prévisionnel sont précisés dans le 
programme des équipements publics ci-joint en annexe. 
 

Le coût prévisionnel total des équipements publics s’élève à 696 290 € HT, dont 
70 296 €HT à charge de la commune de Gardanne.  

Le plan de financement annexé à la convention précise le plan de financement du 
programme des équipements publics. 

Les participations versées par COGEDIM PROVENCE seront numéraires et en 
nature, comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 

NATURE DES 
DEPENSES 

MONTANT €HT PARTICIPATIONS 
COGEDIM 

Voirie – Réseaux Sec  296 000 € 236 800 € 

Assainissement eaux 
pluviales  
Bassins de rétention 

170 000 € 
 

170 000 € 

Réseaux AEP/EU 88 810 € 88 810 € 

Etudes (levés topo, 
MOE, SPS, Etudes de 
sol…) 

55 480 € 44 384 € 

Foncier emprise de 
voirie 

86 000 € 86 000 € 

TOTAL 696 290 € 625 994 € 
 
Le montant de la participation en numéraire sera réglé dans sa totalité à la 
déclaration d’ouverture du chantier.  
 
La Commune percevra 281 184 €, la Métropole percevra 170 000 € et la Régie des 
Eaux du Pays d’Aix percevra 88 810 €. 
 



En outre, la Société COGEDIM PROVENCE s’engage à apporter en paiement les 
terrains non bâtis ci-après désigné : parcelles cadastrées section BK n°37p (354 
m²), 39 (1 294 m²), 40p (116 m²), 219p (417 m²) et 225p (76 m²), sis lieudit Font de 
Garach à Gardanne, d’une superficie totale de 2 257 m². 
Ce foncier est nécessaire pour la création d’une voirie publique, dont trottoirs et 
stationnements, la création des différents réseaux afférents (eau potable, eaux 
usées, eaux pluviales, électricité, éclairage public), ainsi que la réalisation d’un 
bassin de rétention enterré lié à l’imperméabilisation engendrée par cette voirie 
nouvelle. 

La valeur de la participation en nature est fixée à 86 000 €HT, conformément à 
l’estimation des domaines jointe à la convention 
Considérant que le projet porté par l’opérateur répond aux enjeux de 
développement urbain de la commune, 
Considérant qu’il nécessite la réalisation de travaux d’équipements publics, 
Considérant que ces travaux seront financés via un PUP, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la convention avec la 
société COGEDIM PROVENCE et de l’autoriser à la signer. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’approuver le périmètre et la convention de Projet Urbain Partenarial 
ci-joints. 

ARTICLE 2 : De prendre acte des deux délibérations métropolitaines du 28 mars 
dernier.  

ARTICLE 3 : D’approuver la réalisation et le financement des travaux à la charge 
de la commune prévus par le programme des équipements publics. 

ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, en particulier la convention de 
Projet Urbain Partenarial. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



BILAN DU STOCK FONCIER DETENU PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER PROVENCE ALPES PROVENCE COTE D'AZUR (EPF PACA) AU              
31 DECEMBRE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération en date du 9 juin 2011, vous m’avez autorisé à nouer un 
partenariat avec l’E.P.F. P.A.C.A. par la signature les 5 et 6 juillet 2011 de deux 
conventions opérationnelles, l’une multi-sites à l’échelle du territoire communal en 
vue du développement de programmes d’habitat-mixte, l’autre 
d’anticipation/impulsion foncière sur le site de Font de Garach. 
 
Par délibération en date du 20 février 2015, la commune a poursuivi ce 
partenariat, en adhérant aux conventions cadre d’anticipation foncière, signées 
entre la Communauté du Pays d’Aix (C.P.A.) et l’E.P.F. P.A.C.A puis à la 
convention habitat à caractère multi-sites (n°1), signée avec la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
 
Dans ce contexte, le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit 
que la commune délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières 
effectuées et son article L 2241-1 2 étend l’exigence en la matière, notamment son 
deuxième alinéa qui précise que "le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette 
commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce 
bilan est annexé au compte administratif de la commune". 
 
L’action de l’E.P.F. P.A.C.A. s’inscrivant dans ce cadre règlementaire, il est 
proposé à l’assemblée de délibérer pour prendre connaissance des opérations 
réalisées par EPF PACA en 2018, figurant sur le tableau ci-annexé, à savoir la 
cession à la commune du 6/12/2018 relative au site d’ERDF (Avenue de Nice). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De prendre acte de la cession foncière du 6/12/2018 relative 
au site ERDF par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur 
(E.P.F. P.A.C.A.) à la commune, dans le cadre des conventions d’intervention 
foncière de partenariat, telle que figurant au tableau ci-annexé. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



BILAN DU STOCK FONCIER DETENU PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER PROVENCE ALPES PROVENCE COTE D'AZUR (EPF PACA) AU   31 
DECEMBRE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération en date du 9 juin 2011, vous m’avez autorisé à nouer un 
partenariat avec l’E.P.F. P.A.C.A. par la signature les 5 et 6 juillet 2011 de deux 
conventions opérationnelles, l’une multi-sites à l’échelle du territoire communal en 
vue du développement de programmes d’habitat-mixte, l’autre 
d’anticipation/impulsion foncière sur le site de Font de Garach. 
 
Par délibération en date du 20 février 2015, la commune a poursuivi ce 
partenariat, en adhérant aux conventions cadre d’anticipation foncière, signées 
entre la Communauté du Pays d’Aix (C.P.A.) et l’E.P.F. P.A.C.A puis à la 
convention habitat à caractère multi-sites (n°1), signée avec la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
 
Dans ce contexte, le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit 
que la commune délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières 
effectuées et son article L 2241-1 2 étend l’exigence en la matière, notamment son 
deuxième alinéa qui précise que "le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette 
commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce 
bilan est annexé au compte administratif de la commune". 
 
L’action de l’E.P.F. P.A.C.A. s’inscrivant dans ce cadre règlementaire, il est 
proposé à l’assemblée de délibérer pour prendre connaissance des opérations 
réalisées par EPF PACA en 2018, figurant sur le tableau ci-annexé, à savoir la 
cession à la commune du 6/12/2018 relative au site d’ERDF (Avenue de Nice). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De prendre acte de la cession foncière du 6/12/2018 
relative au site ERDF par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte 
d’Azur (E.P.F. P.A.C.A.) à la commune, dans le cadre des conventions 
d’intervention foncière de partenariat, telle que figurant au tableau ci-annexé. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE PROCEDER AU 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION CM N° 387, SITUEE LIEUDIT LA PLAINE-NORD, DE PROCEDER A 
SA DIVISION ET DE CONSTITUER UNE COPROPRIETE DE DEUX LOTS SUR 
LA PARTIE A 

La commune est propriétaire d’un terrain cadastré section CM n° 387 lieudit la 
Plaine-Nord, d'une surface cadastrale de 2 347 m², sur lequel est édifié un hangar. 

La parcelle a été acquise initialement, pour une plus grande contenance, suite à 
une déclaration d'utilité publique, afin de permettre la réalisation de la bretelle de 
la Plaine et l'extension de la Zone Industrielle Avon. Suite à la réalisation de ces 
différentes opérations, le hangar a temporairement servi de site de stockage à la 
Commune. 

Aujourd'hui le hangar n'est plus utilisé par la Commune et n'est affecté à aucun 
service public. Sa conservation ne présente donc pas d'intérêt pour la Commune. 

Ainsi, afin de valoriser le patrimoine communal, il convient d'en constater la 
désaffectation et procéder au déclassement du domaine public communal pour 
procéder à sa vente. 

Plusieurs potentiels acquéreurs s'étant manifestés, il est nécessaire de procéder à 
la division de ladite parcelle en quatre parties (A à D), tel que figuré sur le plan de 
division ci-annexé. 

Un document d’arpentage en cours d’établissement par ATGTSM géomètres 
indiquera les nouveaux numéros issus de la division. 

Concernant la partie A d'une emprise approximative de 1 973 m² 

Sur cette parcelle est édifié le hangar composé de deux locaux d'activité. 

Deux acquéreurs s'étant manifestés pour leur acquisition, il est nécessaire de 
constituer une copropriété. 

Ainsi, il conviendra de valider l'état descriptif de division établi par ATGTSM, ci-
joint, créant deux lots composés chacun de parties privatives à usage de hangar 
et de la jouissance exclusive et privative des terrains attenants auxdits lots 
privatifs. 

Concernant la partie B d'une emprise approximative de 60 m² 

Un propriétaire riverain s'est porté acquéreur de cette partie, à titre de 
remembrement de sa propriété, afin d'agrandir le parking lié à son activité. 

Concernant les parties C et D, respectivement d'une emprise approximative de 
276 m² et 38 m² 

Elles seront conservées dans le patrimoine communal. 

En conséquence, je vous propose de constater la désaffectation et procéder au 
déclassement de la parcelle cadastrée section CM n° 387. 

Je vous propose ensuite de retenir, premièrement la proposition de diviser la 
parcelle cadastrée section CM n° 387 en quatre parties (A à D) conformément au 
plan ci-joint, deuxièmement la proposition de mettre en copropriété la partie A afin 
de vendre les deux lots créés et troisièmement la proposition de vendre la partie 
B. 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De constater la désaffectation et procéder au déclassement du 
domaine public communal de la parcelle cadastrée section CM n° 387, car n'étant 
affectée à aucun service public et n'étant pas ouverte au public. 

ARTICLE 2 : De procéder à la division de la parcelle cadastrée section CM n° 387 
lieudit la Plaine Nord, d'une surface cadastrale de 2 347 m² en quatre parties A à 
D conformément au plan de division ci-joint. 

ARTICLE 3 : De constituer une copropriété composée de deux lots sur la partie A, 
d'une emprise approximative de 1 973 m², conformément aux documents et plans                
ci-joints établis par l'ATGTSM. 

ARTICLE 4 : De valider le principe de la vente des lots issus de la mise en 
copropriété. Les modalités de ces ventes feront l'objet de délibérations ultérieures. 

ARTICLE 5 : De valider le principe de la vente de la partie B, d'une emprise 
approximative de 60 m². Les modalités de la vente feront l'objet d'une délibération 
ultérieure. 

ARTICLE 6 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le règlement de copropriété et   
l’état descriptif de division devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de 
Gardanne avant tout acte de vente et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 

ARTICLE 7 : Que tous les frais de géomètre et d’acte notarié seront à la charge 
de la commune. 

ARTICLE 8 : Que les crédits nécessaires sont prévus aux dépenses du Budget 
Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE A LA SCI 
MICA PROVENCE REPRESENTEE PAR MONSIEUR CASARIN PATRICK, LE 
LOT 1 DE LA COPROPRIETE CONSTITUEE SUR LA PARTIE A DE LA 
PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION CM N° 387, SITUEE LA 
PLAINE-NORD 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Par délibération en date du 4 avril 2019, vous m’avez autorisé à signer le 
règlement de copropriété et l’état descriptif de division, conformément aux 
documents établis par ATGTSM géomètres, portant sur la partie A, détachée de la 
parcelle cadastrée CM n° 387, lieudit la Plaine-Nord, et avez validé le principe de 
la vente des lots issus de cette mise en copropriété. 
La SCI MICA PROVENCE, représentée par Monsieur Patrick CASARIN, 
domiciliée à GARDANNE (13 120), 61, Allée Claude MONET, s’est portée 
acquéreur du lot n° 1 de ladite copropriété. 
Le Service des Domaines a évalué le bien à 107 000 € HT, par avis du 8/02/2019. 
Un accord est intervenu avec l’acquéreur sur le prix de 249 000 € (deux cent 
quarante-neuf-mille euros) en raison du bon état du hangar et surtout de sa 
situation géographique proche de la ZI AVON et en bordure de la RD 8c, dite 
Bretelle de la Plaine, permettant une accessibilité aisée à ce local, pour une 
activité envisagée d’entrepôt de stockage. 
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à vendre ce bien à la SCI MICA 
PROVENCE, à signer une promesse de vente sous conditions suspensives, puis   
l’acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, l'adopte et le 
convertit en délibération, 
  DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De vendre le lot n° 1 de la copropriété  en cours de constitution sur 
la partie A de la copropriété de la parcelle communale cadastrée section CM              
n° 387 lieudit la Plaine-Nord, conformément aux documents établis par ATGTSM 
géomètres, à la SCI MICA Provence  
ARTICLE 2 : Que la vente se fera au prix de 249 000 € (deux cent quarante-neuf 
mille euros), en raison du bon état du bâtiment, de sa situation géographique très 
proche de la ZI Avon et en bordure de la RD 8c dite Bretelle de la Plaine, 
permettant une accessibilité aisée à ce local pour une activité envisagée 
d’entrepôt de stockage. 
ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 8/02/2019 de 107 000 € HT restera              
ci-annexé.  
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente sous 
conditions suspensives puis l’acte authentique devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre  toutes les formalités administratives 
y afférent. 
ARTICLE 5 : Que tous les frais d’acte notarié seront à la charge de la SCI MICA 
PROVENCE. 
ARTICLE 6 : Que les prix de vente seront versés aux Recettes du Budget 
Communal. 

                     Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE A LA SCI GLS 
REPRESENTEE PAR MONSIEUR BAGNIS GUILLAUME, LE LOT 2 DE LA 
COPROPRIETE CONSTITUEE SUR LA PARTIE A DE LA PARCELLE 
COMMUNALE CADASTREE SECTION CM N° 387, SITUEE LA PLAINE-NORD 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Par délibération en date du 4 avril 2019, vous m’avez autorisé à signer le règlement 
de copropriété et l’état descriptif de division, conformément aux documents établis 
par ATGTSM géomètres, portant sur la partie A, détachée de la parcelle cadastrée 
CM n°387, lieudit la Plaine-Nord, et avez validé le principe de la vente des lots issus 
de cette mise en copropriété. 
La SCI GLS Immobilier, représentée par Monsieur Guillaume BAGNIS, domiciliée à 
GARDANNE (13 120), 575, Chemin de la Brignoles, s’est portée acquéreur du lot 
n° 2 de ladite copropriété. 
Le Service des Domaines a évalué le bien à 108 000 € HT, par avis du 8/02/2019. 
Un accord est intervenu avec l’acquéreur sur le prix de 246 000 € (deux cent 
quarante-six-mille euros) en raison du bon état du hangar et de sa situation 
géographique proche de la ZI AVON, pour développer son activité d’élagage et de 
débroussaillement. 
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à vendre ce bien à la SCI GLS 
Immobilier, à signer une promesse de vente sous conditions suspensives, puis   
l’acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, (M. Bagnis ne prend 
pas part au vote), l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De vendre le lot n° 2 de la copropriété  en cours de constitution sur la 
partie A de la copropriété de la parcelle communale cadastrée section CM                
n° 387, lieudit la Plaine-Nord, conformément aux documents établis par l’ATGTSM, 
géomètres, à la SCI GLS immobilier. 
ARTICLE 2 : Que la vente se fera au prix de 246 000 € (deux cent quarante-six 
mille euros) en raison du bon état du bâtiment, de sa situation géographique très 
proche de la ZI Avon, pour développer son activité d’élagage et de 
débroussaillement.  
ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 8/02/2019 de 108 000 € HT restera ci-
annexé. 
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente sous 
conditions suspensives puis l’acte authentique devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives y 
afférent. 
ARTICLE 5 : Que tous les frais d’acte notarié à la charge de la SCI GLS Immobilier. 
ARTICLE 6 : Que les prix de vente seront versés aux Recettes du Budget 
Communal. 

                     Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                       SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE A LA SCI 
KALLISTE REPRESENTEE PAR MONSIEUR MULAS MATHIEU, UNE 
EMPRISE DE TERRAIN A DETACHER DE LA PARCELLE COMMUNALE 
CADASTREE SECTION CM N° 387, SITUEE LIEUDIT LA PLAINE-NORD  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La SCI KALLISTE représentée par Monsieur Mathieu MULAS, domiciliée à 
TRETS (13 530) 8, Allée Maéva s’est portée acquéreur d’une emprise de terrain 
de 60 m² à détacher de la parcelle CM n° 387 (partie B sur le plan joint). 
Un document d’arpentage en cours d’établissement indiquera le nouveau numéro 
issu de la division de la parcelle. 
L’achat de cette bande de terrain permettra la création de places de stationnement 
pour les besoins de son activité commerciale, dont les bureaux sont implantés sur 
la parcelle voisine cadastrée section CM n° 372. 
L’avis des domaines du 23/05/2018 a évalué cette emprise à 2 100 € H.T. 
Un accord est intervenu avec la SCI KALLISTE sur un prix de 6 000 € (six mille 
euros). 
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer une promesse 
unilatérale  de vente sous conditions suspensives notamment d’obtention d’un 
prêt, puis l’acte authentique de vente devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office 
Notarial de Gardanne. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De vendre une emprise de 60 m² à détacher de la parcelle 
communale cadastrée CM n° 387 (partie B sur le plan joint) à la SCI KALLISTE 
dont le siège est à TRETS (13 530) 8, Allée Maéva, représentée par Monsieur 
Mathieu MULAS. Un document d’arpentage en cours d’établissement par ATGT 
SM indiquera le nouveau numéro issu de la division.  
ARTICLE 2 : Que le prix de vente convenu sera de 6 000 € (six mille euros). 
ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 23/05/2018 restera ci-annexé. 
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente sous 
conditions suspensives, notamment d’obtention d’un prêt, puis l’acte devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre  toutes les 
formalités administratives y afférent, en concours avec Maître Jean-Pierre 
LAMETTA, notaire de l’acquéreur. 
ARTICLE 5 : Que les frais d'acte notarié seront pris en charge par la SCI 
KALLISTE et les frais de géomètre par la commune. 
ARTICLE 6 : Que les frais de géomètre sont prévus aux dépenses du budget 
communal et que le prix de vente sera versé aux recettes du budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE A LA 3G SCI 
DEUX IMMEUBLES BATIS SITUES DANS LA VIEILLE VILLE AU 7, RUE 
PUGET ET 21, RUE KRUGER  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La commune a lancé un appel à candidatures courant juin 2018, en vue de vendre 
plusieurs immeubles bâtis dégradés, situés dans la Vieille Ville. 
La 3G SCI, représentée par Monsieur Gérard TOUAHRI, domiciliée                   12, 
Impasse des Guimauves, BIVER – 13120 GARDANNE s’est portée acquéreur de 
deux de ces immeubles à savoir le 7, Rue Puget, appartement formé des lots n° 6, 
7, 8, et 12 d’un immeuble en copropriété cadastré section BB n° 138 et le 21, Rue 
Krüger, cadastré section BB n°71, en vue de leur rénovation. 
Le prix de vente sera conforme aux avis des Domaines des 18 janvier 2019 et                    
22 janvier 2019 ci-annexés, à savoir 45 000 € (quarante-cinq mille euros) pour le 
7, Rue Puget  et 72 000 € (soixante et douze mille euros) pour le 21, Rue Krüger. 
Je vous propose de m’autoriser à signer dans un premier temps, une promesse de 
vente sous conditions suspensives notamment d’obtention de prêts et des 
autorisations d’urbanisme purgées de tout recours contentieux, puis l’acte notarié. 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à la 3G SCI, représentée par Monsieur Gérard TOUAHRI, 
domiciliée 12, Impasse des Guimauves, BIVER – 13120 GARDANNE, le 7, Rue 
Puget, appartement formé des lots n° 6, 7, 8, et 12, d’un immeuble en copropriété, 
cadastré section BB n° 138 et le 21, Rue Krüger, cadastré section BB n°71, en vue 
de leur rénovation. 
ARTICLE 2 : Que cette vente se fera au prix de 45 000 € (quarante-cinq mille 
euros) pour le 7, Rue Puget et 72 000 € (soixante et douze mille euros) pour le                    
21, Rue Krüger, conformément aux avis des Domaines des 18 janvier 2019 et                   
22 janvier 2019, qui resteront ci-annexés. 
ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de 
vente sous conditions suspensives d’obtention des prêts et des autorisations 
d’urbanisme purgées de tout recours contentieux, puis l’acte définitif de vente 
devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre  
toutes les formalités administratives y afférent. 
ARTICLE 4 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la 3G SCI. 
ARTICLE 5 : Que le prix de vente sera versé aux recettes du Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE A LA SCI 
JAPS, REPRESENTEE PAR MONSIEUR JEAN-PIERRE STUPPIA, UNE 
EMPRISE DE TERRAIN, SITUEE LIEUDIT CHEMIN D'AIX  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
 
La commune est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AE            
n° 75, située lieudit Chemin d’Aix. 
 
La SCI JAPS représentée par Monsieur Jean-Pierre STUPPIA, domiciliée à 
Gardanne (13120) 32, Chemin de Provence s’est portée acquéreur de ce terrain 
en vue d’un remembrement à sa propriété mitoyenne, cadastrée section AE n° 3 
et n° 77. 
 
Il est possible de vendre une partie de ce terrain pour une superficie de 804 m² 
conformément au plan ci-joint, la commune conservant dans son patrimoine une 
emprise de 380 m² en bordure du Petit Chemin d’Aix, nécessaire à 
l’aménagement de ce dernier. 
 
Un document d’arpentage en cours d’établissement indiquera les nouveaux 
numéros cadastraux issus de la division.  
 
L’avis des Domaines du 28 janvier 2019, ci-annexé a évalué ce bien à 32 000 €.  
 
Les négociations foncières ont abouti à  un accord au prix de 102 000 € (cent 
deux mille euros) pour ce terrain classé en section AUE1 (urbanisation future 
dédiée aux activités économiques conditionnée par la réalisation des réseaux et 
sous forme d’aménagement d’ensemble), ce prix prenant en compte 
l’emplacement de ce terrain en bordure de la voie très passante que représente  le 
petit chemin d’Aix, seul accès à la zone commerciale à l’entrée de ville. 
 
Je vous propose de m’autoriser à signer une promesse unilatérale de vente sous 
conditions suspensives, notamment d’obtention d’un prêt puis l’acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à la SCI JAPS, représentée par Monsieur Jean-Pierre 
STUPPIA  (ou toute autre société qu’il substituerait dans ses droits), une emprise 
de terrain de 804 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AE n° 75, en vue 
d’un remembrement à sa propriété mitoyenne, cadastrée section AE n° 3 et n° 77. 
Un document d’arpentage en cours d’établissement indiquera les nouveaux 
numéros issus de la division. 

ARTICLE 2 : Que la vente se fera au prix  de 102 000 € (cent deux mille euros), 
conformément aux accords intervenus. 

ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 28 janvier 2019 de 32 000 € restera                    
ci-annexé. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de 
vente sous conditions suspensives notamment d’obtention d’un prêt, puis l’acte 
notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à 
poursuivre  toutes les formalités administratives y afférent. 

 



ARTICLE 5 : Que tous les frais de géomètre relatifs à la division et au bornage 
du terrain objet de la vente, seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 6 : Que les frais d'acte notarié seront à la charge de la SCI JAPS. 

ARTICLE 7 : Que les frais de géomètre sont prévus aux dépenses du budget 
communal et que le prix de vente sera versé aux recettes du budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
  

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UN 
ECHANGE DE TERRAINS SANS SOULTE, POUR DES TERRAINS SITUES A 
BIVER, AVEC LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (SCP) – 
DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT LA DELIBERATION DU               
25 JUIN 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

En vue d’une meilleure configuration de leurs propriétés respectives, situées à 
Biver, la Société du Canal de Provence (SCP) dont le siège est à Aix-en-Provence 
(13 182), Le Tholonet – CS 70 064 et la commune sont d’accord pour conclure un 
échange de terrains. 

Ainsi, la SCP cèdera à la commune une emprise de 117 m² à détacher de la 
parcelle cadastrée section CB n 119, dont une emprise de 45 m² fait d’ailleurs 
partie de l’assiette de la Rue des Zinnias (voir plan ci- joint). 

Un document d’arpentage en cours d’établissement par ATGT SM, géomètres-
experts indiquera les nouveaux numéros issus de la division. 

En contrepartie, la commune cédera la parcelle cadastrée section CB n° 178, 
mitoyenne, d’une superficie totale de 117 m² suivant  bornage contradictoire établi 
par ATGT SM le 3 décembre 2018. 

Par avis en date du 5 Mars 2019 qui resteront ci-annexés, le Service des 
Domaines  a évalué les emprises concernées à la même valeur de 10 500 € HT 
(dix mille cinq cents euros). L’échange se réalisera donc sans soulte. 

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer le compromis 
d’échange sous-seing privé ci-annexé puis l’acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De conclure un échange de terrains situés à Biver, entre la Société 
du Canal de Provence (SCP) et la commune, en vue d’une meilleure configuration 
des propriétés respectives. 

ARTICLE 2 : Que cet échange se traduira de la façon suivante :  

- Cession par la SCP à la commune d’une emprise de 117 m² à détacher de la 
parcelle cadastrée section CB n° 119, conformément au plan ci-joint (un document 
d’arpentage en cours indiquera les nouveaux numéros cadastraux issus de la 
division). 

- Cession par la commune à la SCP de la parcelle cadastrée section CB n° 178 de 
117 m² suivant le bornage contradictoire établi le 3/12/2018 par ATGT SM. 

ARTICLE 3 : Que le service des Domaines ayant évalué les emprises échangées  
à la même valeur de 10 500 € H.T (dix mille cinq cents euros) conformément aux 
avis en date du  5 mars 2019 ci-annexés, l’échange se réalisera sans soulte. 

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



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

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

ARTICLE 7 : Que cette délibération annule et remplace la délibération du 
25/06/2018. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION DE CESSION D'OUVRAGE AVEC LA SOCIETE DU CANAL DE 
PROVENCE (SCP) CONCERNANT LA PARCELLE CADASTREE CV N° 184 
SITUEE LIEUDIT LES PRES 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans le cadre de la rénovation des canalisations de son réseau de distribution 
d’eau, la Société du Canal de Provence (SCP) dont le siège social est à Aix-en-
Provence (13 182), cedex 5 – Le Tholonet CS 70 064, a informé la commune de 
la présence dans la parcelle communale cadastrée section CV n° 184, lieudit Les 
Prés, d’une canalisation désaffectée d’une longueur approximative de 14 mètres 
linéaires, implantée à environ 60 cm de profondeur (voir plan). 

Il est précisé que la SCP libère l’emplacement indiqué de toute servitude légale 
ou conventionnelle attachée à cette canalisation. 

Je vous propose en conséquence de m’autoriser à signer la convention ci-jointe, 
puis l’acte notarié portant transfert de propriété. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’accepter la cession à la commune par la Société du Canal de 
Provence (SCP), de la canalisation désaffectée existante dans la parcelle 
cadastrée section CV n°184, située lieudit Les Prés, d’une longueur 
approximative de 14 mètres linéaires, implantée à environ 60 cm de profondeur, 
conformément au plan ci-annexé. 

ARTICLE 2 : Que la cession de l’ouvrage à la commune se fera en l’état et à titre 
gracieux. 

ARTICLE 3 : Que conformément aux conditions de la convention, la SCP libère 
l’emplacement indiqué de toute servitude légale ou conventionnelle attachée à 
cette canalisation. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de cession 
d’ouvrage ci-annexée, puis l’acte authentique de transfert devant Maître Magali 
RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre  toutes les formalités 
administratives y afférent. 

ARTICLE 5 : Que tous les frais d’acte seront à l’entière charge de la SCP. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS AU PROFIT DE LA SOCIETE 
DU CANAL DE PROVENCE (SCP) SUR UN ENSEMBLE DE PARCELLES 
COMMUNALES INCLUSES DANS LE BAIL AU PROFIT DU LYCEE AGRICOLE 
(EPL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE D'AIX-VALABRE-MARSEILLE) 
CADASTREES SECTION D N° 184 ET CY N° 32 – DELIBERATION 
COMPLETANT LA DELIBERATION DU 25 SEPTEMBRE 2017 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
A la demande de Maître Magali RAYNAUD, notaire de la commune, il convient de 
compléter la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017, en 
mentionnant : 
- que la cession à la commune de l’ouvrage désaffecté d’une longueur de 340 ml 
situé sur les parcelles cadastrées section D n° 184 (70 ml) et n° 1064 (55 ml),             
CY n° 31 (125 ml), n° 32 (35 ml), n° 64 (45ml) et n° 65 (10 ml),  dans une 
profondeur de 60 cm environ, se fera en l’état et à titre gracieux. 
- que la servitude de passage constituée sur la parcelle CY n° 31 (anciennement 
cadastrée section D n° 402), par acte administratif signé le 30/11/1957 entre 
Monsieur Raymond AMORETTI et le Directeur des Domaines  du Département 
des Bouches-du-Rhône, (publié au Bureau des Hypothèques d’Aix-en-Provence, 
le 11/12/1957, volume 157 n° 44) devient par conséquent sans objet et sera 
purement et simplement annulée. 
- de même, la servitude constituée sur la parcelle CY n° 64, anciennement 
cadastrée section D n° 218, par acte administratif signé entre le Directeur  des 
Domaines du Département et la commune le 30/11/1957 (publié au Bureau des 
Hypothèques d’Aix-en-Provence, le 11/12/1957, volume 158 n° 3), devient de 
même sans objet et sera purement et simplement annulée. 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE UNIQUE : De compléter la délibération du 25/09/2017 en précisant les 
éléments suivants : 

- la cession à la commune de l’ouvrage désaffecté d’une longueur totale de 340 ml 
situé sur les parcelles cadastrées section D n° 184 (70 ml) et n° 1064 (55 ml), CY 
n° 31 (125 ml), n° 32 (35 ml), n° 64 (45 ml) et n° 65 (10 ml), dans une profondeur 
de 60 cm environ, se fera en l’état et à titre gracieux 

- la servitude de passage constituée sur la parcelle CY n° 31 (anciennement 
cadastrée section D n° 402), par acte administratif signé le 30/11/1957, entre 
Monsieur Raymond AMORETTI et le Directeur des Domaines  du Département de 
Bouches-du-Rhône, publié au Bureau des Hypothèques d’Aix-en-Provence, le 
11/12/1957, volume 157 n° 44, devient par conséquent sans objet, et sera 
purement et simplement annulée. 

- de même la servitude constituée sur la parcelle CY n° 64, (anciennement 
cadastrée section D n° 218) par acte administratif signé entre la commune et le 
Directeur des Domaines du Département le 30/11/1957 publié au Bureau des 
Hypothèques d’Aix-en-Provence, le 11/12/1957, volume 158 n° 3, devient par 
conséquent sans objet, et sera purement et simplement annulée. 

                  Le Maire de Gardanne, 
    Roger MEI 

                    SIGNE 
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS AU PROFIT DE LA SOCIETE 
DU CANAL DE PROVENCE (SCP) SUR UN ENSEMBLE DE PARCELLES 
COMMUNALES INCLUSES DANS LE BAIL AU PROFIT DU LYCEE AGRICOLE 
(EPL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE D'AIX-VALABRE-MARSEILLE) 
CADASTREES SECTION D N° 1065 ET 1067, CY N° 9, 10 ET 19 – 
DELIBERATION COMPLETANT LA DELIBERATION DU 25 SEPTEMBRE 2017 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

A la demande de Maître Magali RAYNAUD, notaire de la commune, il convient 
de compléter la délibération du 25/09/2017, en mentionnant : 

- d’une part, que la cession à la commune de l’ouvrage désaffecté de 470 mètres 
linéaires, situé sur la parcelle cadastrée section CY n° 10 se fera en l’état et à 
titre gracieux, conformément aux termes de la convention, 

- d’autre part, que la servitude de passage constituée sur cette même parcelle             
CY n° 10, (anciennement cadastrée section D n° 209), par acte administratif 
signé entre le Directeur des Domaines du Département et la commune le 
30/11/1957, publié au Bureau des Hypothèques d’Aix en Provence le 11/12/1957 
volume 158 n° 3, devient par conséquence sans objet et sera purement et 
simplement annulée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De compléter la délibération du 25/09/2017 en précisant : 

- que la cession à la commune de l’ouvrage désaffecté d’une longueur de                   
470 mètres linéaires situé sur la parcelle cadastrée section CY n° 10 se fera en 
l’état et à titre gracieux, 

- que la servitude de passage de canalisation constituée sur cette même parcelle 
CY n° 10, (anciennement cadastrée section D n° 209), par acte administratif 
signé entre le Directeur des Domaines du Département et la commune le 
30/11/1957, publié au Bureau des Hypothèques d’Aix en Provence le 11/12/1957 
volume 158 n° 3, devient par conséquence sans objet et sera purement et 
simplement annulée. 

                            Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                           SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS AU PROFIT DE LA SOCIETE 
DU CANAL DE PROVENCE (SCP) SUR LA PARCELLE COMMUNALE SITUEE 
LIEUDIT VALABRE, CADASTREE SECTION CY N° 11 – DELIBERATION 
COMPLETANT LA DELIBERATION DU 25 SEPTEMBRE 2017 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

A la demande de Maître Magali RAYNAUD, notaire de la commune, il convient de 
compléter la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017, en 
mentionnant : 

- Que la cession à la commune de l’ouvrage désaffecté se  situant sur la parcelle             
CY n° 11 sur une longueur de 30 mètres linéaires dans une profondeur 
approximative de 60 cm se fera en l’état et à titre gracieux. 

- Que  la servitude de passage constituée sur la parcelle CY n° 11 (anciennement 
cadastrée section D n° 218) par acte administratif signé le 30/11/1957 entre le 
Département et la commune (publié au Bureau des Hypothèques d’Aix-en-
Provence le 11/12/1957 volume 158 n° 3) devient sans objet et sera purement et 
simplement annulée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De compléter la délibération du 25/09/2017 en précisant les 
éléments suivants : 

- la cession à la commune de l’ouvrage désaffecté dans une profondeur de                
60 cm sur une longueur de 30 mètres linéaires situé sur la parcelle CY n° 11, se 
fera en l’état et à titre gratuit. 

- la servitude de passage constituée sur la parcelle CY n° 11 (anciennement 
cadastrée section D n° 218) par acte administratif signé le 30/11/1957 entre le 
Département et la commune (publié au Bureau des Hypothèques d’Aix-en-
Provence le 11/12/1957 volume 158 n° 3) devient sans objet et sera purement et 
simplement annulée. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DE LA SA ENEDIS SUR LA 
PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION CM N° 201 POUR UNE 
LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE ET SES ACCESSOIRES, EN VUE DE 
PERMETTRE L'ALIMENTATION DE LA CUISINE CENTRALE, LIEUDIT LA 
PLAINE-NORD 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SA ENEDIS représentée par son Directeur Régional ENEDIS Provence Alpes 
du Sud, Monsieur Didier NADAL, 445, Rue André Ampère, CS 40 426 -                           
13591 AIX EN PROVENCE a sollicité la commune en vue d’établir sur la parcelle 
communale cadastrée section CM n° 201, située lieudit La Plaine-Nord, une ligne 
électrique souterraine 20 000 volts et ses accessoires, en vue de permettre 
l’alimentation de la cuisine centrale. 

Cette servitude consistera en la pose de deux canalisations souterraines et leurs 
accessoires dans une bande de trois mètres de largeur sur une longueur totale 
d’environ quatre mètres, conformément au plan ci-joint. 

En contrepartie, la SA ENEDIS versera à la commune une indemnité unique et 
forfaitaire de 20 € (vingt euros). 

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer la convention, ci-
annexée, puis l’acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De constituer une servitude de passage sur la parcelle communale 
située lieudit La Plaine-Nord cadastrée section CM n° 201 au profit de la SA 
ENEDIS en vue de permettre l’alimentation électrique de la cuisine centrale. 

ARTICLE 2 : Que la servitude consistera en la pose de deux canalisations 
souterraines et leurs accessoires, dans une bande de 3 mètres de largeur sur 
une longueur totale d’environ quatre mètres, conformément au plan ci-joint. 

ARTICLE 3 : Qu’une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera 
due par la SA ENEDIS. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée 
puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 5 : Que l’indemnité unique et forfaitaire sera versée aux recettes du 
budget communal.  

                       Le Maire de Gardanne, 
              Roger MEI 

                        SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DE LA SA ENEDIS SUR LES 
PARCELLES COMMUNALES CADASTREES SECTION CL N° 399 ET CK N° 
109, POUR DES CANALISATIONS ET LEURS ACCESSOIRES, EN VUE DE 
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU PARC D'ACTIVITES DU PUITS 
MORANDAT DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DE SA DEUXIEME 
TRANCHE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La SA ENEDIS représentée par son Directeur Régional ENEDIS Provence Alpes 
du Sud, Monsieur Didier NADAL, 445, Rue André Ampère, CS 40 426 -                           
13591 AIX EN PROVENCE, a sollicité la commune en vue de poser en souterrain 
deux câbles Haute Tension (20 000 volts), quatre câbles Basse Tension (400 volts) 
et trois fourreaux en attente, dans les parcelles communales cadastrées section 
CL n° 399 et CK n° 109 conformément au plan ci-joint, en vue de permettre 
l’alimentation électrique de la deuxième tranche d’aménagement du parc 
d’activités du Puits Yvon MORANDAT. 
Cette servitude s’exercera dans une bande de 3 mètres de largeur, sur une 
longueur totale de 289 mètres linéaires, conformément au plan ci-annexé. 
En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera due 
à la commune. 
Il convient que vous m’autorisiez à signer la convention ci-annexée, puis l’acte 
notarié qui suivra. 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De constituer une servitude de passage de canalisations au profit de 
la SA ENEDIS dans les parcelles communales cadastrées section CL n° 399 et 
CK n° 109, en vue de permettre l’alimentation électrique de la deuxième tranche 
d’aménagement du parc d’activités du Puits Yvon MORANDAT. 
ARTICLE 2 : Que la servitude consistera en la pose de neuf canalisations 
souterraines, dont deux câbles Haute Tension (20 000 volts), quatre câbles Basse 
Tension (400 volts) et trois fourreaux en attente, ainsi que leurs accessoires, dans 
une bande de 3 mètres de largeur sur une longueur totale de 289 mètres linéaires, 
conformément au plan ci-joint. 
ARTICLE 3 : Qu’ENEDIS devra une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt 
euros) à la commune. 
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, puis 
l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et 
à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 
ARTICLE 5 : Que l’indemnité unique et forfaitaire sera versée aux Recettes du 
Budget communal. 

                Le Maire de Gardanne, 
    Roger MEI 

                  SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE COUR COMMUNE DANS LE CADRE D'UN PROJET DE 
LOTISSEMENT SITUE 265, CHEMIN DE LA BONDE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Un lotissement de cinq lots dénommé le Domaine de Manon, situé 265 chemin 
de la Bonde a été autorisé par le permis d’aménager n° 013041016 K0002, 
délivré le 12/08/2016 et a fait l'objet d'un permis d'aménager modificatif                
n° 013041016K0002 M01, délivré le 22 septembre 2017 au profit de Monsieur 
Philippe ANEZIN domicilié à Aix-en-Provence (13 100), 666, Route des 
Pinchinats. 

Ce lotissement est classé au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 mai 2010,  
en zone UC dont le règlement dans son article 7 mentionne que la distance des 
zones constructibles par rapport aux limites séparatives ne peut être inférieure à 
3 mètres. 

L’ensemble des lots respecte cette distance sauf le lot A (voir le plan du 
lotissement ci-joint). Il est précisé que ce lot est désormais cadastré section BS 
n° 266 en fonction des nouveaux numéros cadastraux issus de la  division 
foncière de la parcelle d’origine cadastrée section BS n° 64.  

Il se trouve que la commune est propriétaire dans son domaine privé d’une 
parcelle de terrain mitoyenne du lot A, cadastrée  section BS n° 65 d’une 
superficie totale de  35 m². 

En conséquence, il est possible de répondre favorablement à la demande du 
lotisseur portant sur la constitution d’une servitude de cour commune sur une 
partie de la  parcelle cadastrée BS n° 65, telle que figurant en violet sur le plan 
ci-joint. 

Ceci implique que l’emprise foncière, objet de la servitude de cour commune, ne 
pourra être construite (servitude non-aedificandi). 

S’agissant de fait d’une bande de terrain inconstructible en raison de son 
étroitesse (1,60 m environ de largeur), l’octroi d’une servitude de cour commune 
est sans conséquence pour la commune.  

Aussi, je vous propose de constituer une servitude de cour commune au profit du 
lot A du lotissement, telle que figurant sur le plan ci-joint, sans indemnité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De  constituer une servitude de cour commune au profit du lot A du 
lotissement le Domaine de Manon, situé 265, chemin de la Bonde, autorisé par le 
permis d’aménager n° 013 041 16K 0002 délivré le 12/08/2016 et a fait l'objet 
d'un permis d'aménager modificatif n° 013041016K0002 M01, délivré le 22 
septembre 2017 à Monsieur Philippe ANEZIN. 

ARTICLE 2 : Que la servitude portera sur une partie de la parcelle communale 
cadastrée section BS n° 65, telle que figurant en violet sur le plan ci-annexé, au 
profit du lot A du lotissement, cadastré section BS n° 266. 

 



ARTICLE 3 :   Que cette servitude est accordé sans indemnité. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Thomas SCARRONE de l’Office Notarial d'Aix en Provence, Place d'Albertas, 
avec la participation de Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de 
Gardanne et à poursuivre  toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 5 : Que tous les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de 
Monsieur Philippe ANEZIN. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS 
ECONOMIQUES (SFHE) SA D'HLM DE CEDER A L'ASSOCIATION AGESPA, 
LE BAIL EMPHYTEOTIQUE CONSENTI PAR LA COMMUNE LE 17 FEVRIER 
2004 RELATIF A LA MAISON DE RETRAITE "LE DOMAINE DE L'OLIVIER" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération du 28 février 2002, vous m’avez autorisé à consentir un bail 
emphytéotique à la SA d’H.L.M SFHE portant sur les parcelles cadastrées 
section BE n° 299, 384, 386 et 387 d’une superficie totale de 5 507m², en vue de 
permettre la construction de la maison de retraite, le "Domaine de l’Olivier". 

Le bail a été consenti à compter du 17 février 2004, date de signature de l’acte 
authentique devant Maître Jean-Yves RAYNAUD de l’Office Notarial de 
Gardanne, pour finir le 16 février 2059. 

La SFHE s’apprête à vendre "Le Domaine de l’Olivier", à l’association AGESPA. 

En tant que propriétaire-bailleur, il convient préalablement que la commune 
autorise la cession du bail par la SFHE à l’association AGESPA, laquelle se 
substituera à la SFHE dans tous ses droits et obligations d’emphytéote. 

Je vous propose de donner cet agrément à condition que le prix de la journée 
Hébergement raisonnable fixé par le Département  soit maintenu  pendant toute 
la durée du bail conformément à l’engagement de l’AGESPA (voir son courrier du 
5 mars 2019 ci-annexé). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser la cession à l’association l’AGESPA du bail 
emphytéotique signé entre la commune et la SA d’HLM SFHE le 17 février 2004 
devant Maître Jean-Yves RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne, bail 
portant sur les parcelles cadastrées section BE n° 299, 384, 386 et 387 d’une 
superficie totale de 5 507m² situées lieudit "Font de Garach" à condition que le 
prix de la journée Hébergement raisonnable  fixé par le Département soit 
maintenu pendant toute la durée du bail, conformément à l’engagement de 
l’AGESPA (voir son courrier du 5 mars 2019 ci-annexé).  

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE :  
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE 
D'EMPRUNT DE LA COMMUNE A LA SA D'HLM FAMILLE ET PROVENCE 
DANS LE CADRE D'UN REAMENAGEMENT DE PRETS POUR L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER DENOMME "LE RELAIS" 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu l'article 2298 du Code Civil, 
La Ville de Gardanne a garanti à hauteur de 100 % les emprunts contractés par 
la Société Anonyme d’HLM FAMILLE et PROVENCE pour la réalisation de 
l’ensemble immobilier dénommé "Le Relais", sis Avenue de la Libération à 
Gardanne. 
La SA d’HLM FAMILLE et PROVENCE a engagé auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations un réaménagement d’une partie de la dette par un 
allongement de  durée de 10 ans et a sollicité récemment la Ville, afin qu’elle 
réitère sa garantie à hauteur de 100 % selon les nouvelles conditions financières, 
le montant restant identique. Il est ici précisé que les droits de réservation au 
profit de la Ville seront allongés de 10 ans, à l'identique de la durée de 
prorogation des emprunts. 
La SA d’HLM FAMILLE et PROVENCE, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté le réaménagement selon des 
nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexes à la 
présente délibération, initialement garantis par la Commune, ci-après le Garant. 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie 
pour le remboursement desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque 
Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 
et référencées à l’Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées", soit pour un montant de 270 572,76 euros. 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de 
la quotité indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être 
dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires 
qu’il aurait encouru au titre des prêts réaménagés. 

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



Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

ARTICLE 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



CREATION D'UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE A DE 
PUERICULTRICE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Un poste de puéricultrice étant vacant, il a été décidé de pourvoir cet emploi afin 
d'assurer une continuité de fonction de direction au sein du service petite 
enfance.  
Pour mener à bien cette mission dont la nature particulière des fonctions 
correspond à un emploi de catégorie A, il est nécessaire de recruter un agent de 
catégorie A. 
Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, le 
récépissé nous étant parvenu sous le numéro d’enregistrement : 2019-02-9050. 
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux 
restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 
1 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale. 

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire 
correspondant à l’indice brut 528 du barème des traitements de la Fonction 
Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime 
indemnitaire de la filière médico-sociale (puéricultrice). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer un poste contractuel de catégorie A - Puéricultrice tel qu’il 
a été défini ci-dessus à compter du 1er mai 2019 pour une durée d'un an. 

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de 
l’exercice 2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 
AFFICHÉE LE : 
ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 



ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR 
ELECTIONS (IFCE) – DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT LA 
DELIBERATION DU 24 MARS 2005 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié, relatif à l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu l’arrêté du 27 février 1962 modifié, relatif aux indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié, fixant les montants moyens annuels de 
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu la délibération du 24 mars 2005 fixant l'attribution des IFCE aux agents 
stagiaires, titulaires et non titulaires ne pouvant prétendre au versement de 
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, 

Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’Indemnité 
Forfaitaire Complémentaire pour Elections pour les agents accomplissant des 
travaux supplémentaires à l’occasion d’une consultation électorale visée par 
l’arrêté du 27 février 1962 modifié précité, 
 
Considérant que pour les élections présidentielles, législatives, régionales, 
cantonales, municipales, européennes et les consultations par voie de 
référendum, le montant de l'Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections 
est calculé dans la double limite : 
 

• d'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de 
l'indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires du grade 
d’Attaché Territorial (IFTS de deuxième catégorie) par le nombre de 
bénéficiaires,  
 

• d'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire 
annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’Attaché Territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 :  
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents stagiaires, titulaires et non 
titulaires relevant des catégories suivantes : 

 



Grade Fonctions ou 
service 

Tous grades Tous services 
 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’Attaché Territorial 
(IFTS de deuxième catégorie) affecté d’un coefficient multiplicateur de 3. 
Ce montant correspondant à un forfait journalier qui pourra être modulé par 
demi-journée. 

ARTICLE 2 : Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera les attributions 
individuelles dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de 
cette indemnité. 

ARTICLE 3 : Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des 
consultations électorales. 

ARTICLE 4 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au                 
1er mai 2019.  

ARTICLE 5 : La présente délibération annule et remplace la délibération du 24 
mars 2005. 

ARTICLE 6 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

                    Le Maire de Gardanne, 
      Roger MEI 

                    SIGNE 

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE : 

AFFICHÉE LE : 

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU : 
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ARRETE DU 01/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre pour 
aiguillage et tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue d' Arménie, le Chemin de 
Bompertuis et le Chemin des Brignoles, 
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 d' Arménie, le Chemin de Bompertuis  et le 
Chemin des Brignoles, 
Les travaux sur l'Avenue d' Arménie, le Chemin de Bompertuis  et le Chemin des 
Brignoles, débuteront lundi 11 mars 2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 18 mars 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément 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 01/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la circulation de camions en 
allers/retours entre la passerelle de la RD58 et l’Impasse de la Place du Chargement, sur 
la RD58a – Route de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ALTEO sise Route de Biver, B.P. 20062 – 
13541 GARDANNE, pendant la circulation de camions en allers/retours entre la 
passerelle de la RD58 et l’Impasse de la Place du Chargement, sur la RD58a – Route de 
Biver, 



La circulation de camions en allée retour entre la passerelle de la RD58 et l’Impasse de 
la Place du Chargement, sur la RD58a – Route de Biver, débuteront vendredi 1er mars 
2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 1er avril 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Mise en place de panneaux de chantier de type KC1 "sortie de camions" et B14 
"limitation de vitesse à 30km/h" de part et d’autre de la D58a au droit des deux accès à 
l'usine (passerelle de la RD58 et l’impasse de la Place du Chargement). 
Observations : Toutes les mesures appropriées devront être prises pour éviter les 
envolements de poussières et limiter les nuisances. 
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 01/03/19 

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 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 "LES TROIS FRERES" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 6 m² 
au 49 Boulevard Carnot pour un tarif de 153,00 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement 
respecté.  



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 01/03/19 

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, 
LES MACHINES A COUDRE DE PROVENCE est autorisé à occuper : UN ÉTAL de            
1 m² au 35 Boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

 



ARRETE DU 04/03/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
VU la Loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                 
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
VU la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le             
31 décembre 2019, 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des missions 
concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame DANESI Sandrine, agent titulaire exerçant l'emploi permanent de Rédacteur 
principal de 2ème classe, née le 3 mars 1978, est déléguée pendant toute la durée du 
mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions de "valideur". 
A ce titre, Madame Sandrine DANESI sera chargée de : 

- Statuer sur les demandes d’inscription et de notifier, dans les délais prévus par la loi, 
la décision au demandeur 

- Procéder à l’enregistrement des inscriptions sur le Répertoire Unique des Electeurs 
-Procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester 

inscrits sur la liste électorale 
- Assurer le secrétariat de la Commission de Contrôle et préparer les réunions de celle-

ci 
- Notifier, dans les délais impartis par la loi, les décisions prises par la Commission de 

Contrôle aux électeurs, au Maire ainsi qu’à l’INSEE 
- Procéder à la publicité de toutes les inscriptions et radiations après chaque réunion de 

la Commission de contrôle 
- L’extraction des listes électorales en vue des réunions de la Commission de contrôle 

et des scrutins nationaux et locaux 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE est chargée de 
faire respecter le présent arrêté, dont ampliation sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet 
d'Aix-en-Provence. 

 



ARRETE DU 04/03/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
VU la Loi organique n° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
VU la Loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
VU le Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                
n° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n° 2005-1613 du                      
22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
VU le Décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2019 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de 
Gardanne, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique, 
Monsieur Claude SBODIO né le 11 octobre 1952, Conseiller Municipal de la Commune 
de Gardanne est délégué pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et 
notre responsabilité, en tant que représentant suppléant du Maire, dans les fonctions de 
« membre de la Commission de contrôle » 
A ce titre, Monsieur Claude SBIODIO sera chargé, en cas d’empêchement du 
représentant titulaire du Maire de : 
- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 
- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
- Convoquer les membres de la Commission de contrôle. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE est chargée de 
faire respecter le présent arrêté, dont ampliation sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet 
d'Aix-en-Provence. 

ARRETE DU 04/03/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
VU la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 



VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique              
n ° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Vu la candidature de Mme CHARLET épouse CORTI Anne-Françoise pour siéger à la 
commission de contrôle de la commune de Gardanne, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2019 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de 
Gardanne, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame CHARLET épouse CORTI Anne-Françoise née le 6 mars 1963, est délégué 
pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, en tant 
que représentante titulaire de l’Administration, dans les fonctions de « membre de la 
Commission de contrôle » 
A ce titre, Madame CHARLET épouse CORTI Anne-Françoise sera chargée de : 
- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 
- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE est chargée 
de faire respecter le présent arrêté, dont ampliation sera transmis à Monsieur le Sous-
Préfet d'Aix-en-Provence.  

  

ARRETE DU 04/03/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
VU la Loi organique n° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France, 
VU la Loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi                                    
n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales  
VU le Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                   
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 



VU le Décret n° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
VU le Décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2019 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de 
Gardanne, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique, 
Monsieur Antoine VIRZI né le 27 avril 1941, Conseiller Municipal de la Commune de 
Gardanne est délégué pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre 
responsabilité, en tant que représentant titulaire du Maire, dans les fonctions de "membre 
de la Commission de contrôle". 
A ce titre, Monsieur Antoine VIRZI sera chargé de : 
- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 
- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
- Convoquer les membres de la Commission de contrôle. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE est chargée de 
faire respecter le présent arrêté, dont ampliation sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet 
d'Aix-en-Provence. 

ARRETE DU 04/03/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
VU la Loi organique n° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France, 
VU la Loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016- 
1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des 
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les 
élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n° 2005-1613 du                  
22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
VU le Décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Vu la décision du Tribunal de Grande Instance en date du 21 janvier 2019 désignant le 
délégué du TGI devant siéger à la commission de contrôle de la commune de Gardanne, 



Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2019 portant désignation des membres de la 
commission de contrôle chargée de la tenue des listes électorales de la commune de 
Gardanne, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les membres de la commission de 
contrôle afin de leur permettre d’accéder au Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame LAPOSTOLLE épouse MARABIAN Claudette née le 22 juillet 1943, est délégué 
pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, en tant 
que représentante titulaire du Tribunal de Grande Instance, dans les fonctions de 
"membre de la Commission de contrôle". 
A ce titre, Madame LAPOSTOLLE épouse MARABIAN Claudette sera chargée, de : 
- Statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation. 
- Contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion des réunions spécifiques. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE est chargée de 
faire respecter le présent arrêté, dont ampliation sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet 
d'Aix-en-Provence. 

ARRETE DU 05/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du trottoir, au 16 
avenue de la Libération, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MAILLARD, pour le compte de Monsieur Jean-
Paul BOSCA demeurant 16 Avenue de la Libération – 13120 GARDANNE, chargée 
d'effectuer les travaux de réfection du trottoir, au 16 avenue de la Libération, 
Les travaux au 16 avenue de la Libération débuteront mardi 5 mars 2019 et s'étaleront 
jusqu'au mardi 12 mars 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Neutralisation du trottoir au droit de l'immeuble : mise en place de part et d'autre du 
chantier des barrières de protection, des panneaux de signalisation de travaux (AKS) et 
des panneaux de déviation du cheminement piéton sur le trottoir opposé (2 panneaux 
"piétons traversez"). 
- La sécurité des piétons et des véhicules devra être assurée et toutes les règles de 
sécurité devront être respectées : mise en place de bâches et filets de protection contre 
les chutes d'objets sur le domaine public. 
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 21 décembre 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 05/03/19 

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, 
VIVAL est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 4,00 m² à la Place de la Mairie à Biver pour 
un tarif de 76,80 €, en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 
2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale et Monsieur le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté.  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence ainsi qu'aux titulaires de la présente autorisation. 

 
 

ARRETE DU 05/03/19 

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, 
La BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 8 m² au 25 Cours 
Forbin pour un tarif 153,60 € 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  

ARRETE DU 06/03/19 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la Médiathèque – 
Boulevard Paul Cézanne le jeudi 28 mars 2019 de 8 heures à 11 heures, durant le 
cross des élèves de l'Ecole Albert Bayet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par l'école Albert Bayet d'un cross solidaire des élèves le jeudi 28 mars 
2019 de 9 heures à 11 heures, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Les barrières d'accès au parc de la Médiathèque, de type "DFCI", seront en position 
fermées. 
Un périmètre de sécurité (barrièrage) sera mis en place aux quatre points d'accès au 
parc de la  Médiathèque afin de constituer un périmètre de protection pour les enfants le 
jeudi 28 mars 2019 de 8 heures à 11 heures. 
Deux véhicules de protection seront positionnés devant les barrières de fermeture du 
parc côté Boulevard Paul Cézanne. 

ARRETE DU 07/03/19 

Relatif aux ordures ménagères, aux encombrants, aux déchets verts et à la propreté des 
voies et espaces publics. 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 à                  
L 2212-5 et L 2224-13 à L 2224-17, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L 1311-2, L 1312-1 
et                  L 1312-2, 
Vu le Code Pénal et notamment les articles 131-13, 322-1, R 610-5, R 632-1, R 633-6,                   
R 635-8 et R 644-2, 
Vu le Code de l'Environnement et notamment l'article L 541-1 à L 541-6 et R 211-60, 
Vu la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et la récupération 
des matériaux, 
Vu le règlement sanitaire départemental, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'assurer la salubrité et la tranquillité 
publiques, 



Considérant qu'il est fréquemment constaté que des déjections, des dépôts sauvages ou 
des déversements de toute nature portent atteinte à la salubrité et à l'environnement, 
Considérant que le Maire est chargé de préserver et d'assurer la sécurité, la tranquillité, 
la salubrité et l'hygiène dans les espaces ouverts aux publics, 
Dépôts sauvages. 
Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de détritus de quelle que nature que ce 
soit (ordures ménagères, déchets verts, encombrants, cartons, gravats….), les produits 
de balayage issus des propriétés publiques ou privées, ainsi que toute décharge brute 
d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés 
de la commune.  
Il est interdit de déposer les déchets ménagers en dehors des contenants 
réglementaires, mis à disposition, destinés à cet effet. 
Les bacs à déchets ou sacs poubelles (seulement dans la rue Borely et l'avenue de La 
Libération) doivent être présentés sur la voie publique, aux jours et heures de collecte. 
Toutefois, en cas de nécessité, le bac pourra être sorti la vieille au soir (à partir de 
20h00) et devra être remisé à l'intérieur de la propriété privée, dès le passage de la 
benne. 
Déchets verts. 
La collecte des déchets verts concerne tous les déchets végétaux issus soit de la taille 
de haies, de la tonte des pelouses ou du ramassage des feuilles. 
Les déchets verts doivent être transportés par les usagers en déchetterie 
intercommunale. 
Encombrants. 
L’élimination des encombrants est une obligation faite aux particuliers qui concerne tous 
les objets qui par leurs dimensions, leurs poids, leurs natures, ne peuvent être déposés 
dans les poubelles : lits, matelas, fauteuils, cuisinières, réfrigérateurs, bicyclettes, cartons 
d’emballage, vieux vêtements.... 
Cette élimination est réalisée par les soins des usagers en déchetterie intercommunale. 
Animaux domestiques. 
Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse. Ils doivent être pourvus d’un 
procédé permettant l’identification de leur propriétaire (tatouage, puce électronique). 
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique ou les 
espaces verts par ses déjections et doit se munir de tout moyen à sa convenance 
(sachet des «toutounettes» municipales, sachets, pince...) pour les ramasser. 
Les espaces verts et autres espaces publics réservés aux jeux d’enfants, ou aménagés 
pour l’agrément de la ville, sont interdits à la divagation des animaux, même tenus en 
laisse. 
Lesdites interdictions seront affichées par des panonceaux installés à cet effet. 
Jets de nourriture. 
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour les 
animaux, sauvages ou non, notamment les chats ou les oiseaux. 
La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties 
communes d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le 
voisinage ou d’attirer les animaux. 
Toutes mesures doivent être prises si la population de ces animaux est susceptible de 
causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie 
transmissible. 
Déversement de liquide. 
Toute projection ou déversement d’eaux usées, ménagères ou autres liquides est 
interdite sur les voies publiques. Il est fait exception toutefois, pour les eaux provenant du 
lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les 
usagers de la voie publique devant être réduite au minimum. 
Mécaniques "sauvages". 
Il est interdit toutes mécaniques dites « sauvages » pratiquées sur les véhicules 
terrestres à moteur stationnés sur la voie publique ainsi que sur les espaces privés 
ouverts au public. Les déversements de liquides divers provenant des véhicules 
terrestres sont interdits. 
Ne sont pas concernées par le présent arrêté les réparations dites d'urgence 
(changement d'un pneu suite à une crevaison, changement d'ampoule ou de batterie). 
Responsabilité. 



En cas d’infraction au présent arrêté, le responsable du dépôt sauvage de déchets sera 
mis en demeure de procéder à leur élimination dans un délai de 48 heures. Dans 
l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction, pourra être tenu pour responsable le 
propriétaire du terrain sur lequel aura été effectué le dépôt sauvage, qui aura toléré, 
accepté ou facilité par sa négligence ce dépôt ou encore se sera abstenu d’en informer 
les autorités municipales. 
Faute pour la personne visée par la mise en demeure, d’avoir procédé à l’élimination des 
déchets dans le délai imparti, il sera procédé d’office à l’enlèvement des déchets aux 
frais du responsable du dépôt sauvage. Les frais avancés par la commune feront l'objet 
d'un recouvrement comme en matière d'impôts directs. 
De plus, la ville conformément à la décision de Monsieur le Maire, en date du 21 
décembre 2018 et réactualisée chaque année et ce conformément à la délibération du 
26 juillet 2015 permettant de déléguer à monsieur le Maire, les pouvoirs prévus aux 
articles L 2122-22 et L 2122-23 du C.G.C.T, appliquera le montant tarifié pour 
"Encombrement épars". 
Les infractions au présent règlement pourront donner lieu à établissement de rapports ou 
de procès-verbaux constatant les infractions prévues par le code pénal et seront 
poursuivies conformément aux lois en vigueur.  
Tout contrevenant s’expose à une amende prévue par le code pénal, en vertu des 
articles R 610-5, R 632-1, R 633-8 et R 644-2, allant de la 1ère à la 5ème classe selon la 
nature de la contravention.  
D’autre part, la responsabilité du contrevenant sera engagée selon l’article 1384 du code 
civil si les dépôts sauvages venaient à causer un dommage à un tiers. 
L'arrêté municipal en date du 31 mars 2004 portant mesures particulières à l'égard de 
propriétaires de chiens et relatives à la salubrité publique est abrogé. 

ARRETE DU 08/03/19 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle - Avenue du 8 Mai 1945 
du samedi 16 mars à 19 heures au dimanche 17 mars 2019 à 19 heures (sauf 
véhicules de l'association), à l'occasion d'un vide-grenier, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 
2213-2, 
Vu la demande de l’Association ETINCELLE 2000 qui organise un vide-grenier le 
dimanche 17 mars 2019 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation d'interdire 
le stationnement sur le parking de la Halle,  
Le stationnement sur le parking de la Halle, Avenue du 8 mai 1945, sera interdit du 
samedi 16 mars à 19 heures au dimanche 17 mars 2019 à 19 heures. 
Seul le camion pizza et les véhicules de secours sont autorisés à stationner sur le 
parking. 
 Le stationnement sera interdit côté pair de l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la 
Maison de la Vie Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266), du samedi 16 mars à 
19 heures au dimanche 17 mars 2019 à 19 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de l'avenue 
du 8 mai 1945. 
Ces emplacements seront matérialisés par la mise en place par les Services Municipaux 
de barrières de police avec panneau de stationnement interdit. 
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. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Brigade de la 
Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le 
présent arrêté. 

 



ARRETE DU 08/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par L'ASSOCIATION ADEAR pour l'emprise en agriculture bio et 
raisonnée du marché forain du dimanche - Année 2019 – CARRE PAYSAN - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 
2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Considérant que la demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, 
source de lien social entre producteurs et consommateurs, produite par les paysans 
correctement rémunérés et ancrés dans leurs territoires, n'a jamais été aussi prégnante, 
Considérant que les marchés de la ville constituent un puissant levier économique pour 
la ville, 
Considérant que pour encourager cette dynamique, la ville a créé sur le Cours de la 
République pour le marché du dimanche "un carré paysan" permettant la promotion de 
l'agriculture raisonnée et bio, 
Considérant que cette emprise est gérée en collaboration avec la ville, par l'Association 
ADEAR dont le siège social est situé sur 13660 ORGON, 2 Avenue du Colonel Noël 
Reynaud. L'association est en charge du recrutement des paysans, elle transmet à la 
ville le planning d'occupation de l'emprise, 
Considérant que cette emprise est dédiée exclusivement à l'ADEAR pour les paysans qui 
ont été agréés par l'association et qui produisent une agriculture bio et raisonnée. Les 
places numérotées vont du n°66 au n° 47 sur le Cours de la République le dimanche 
matin. Elle est matérialisée par des oriflammes à l'entrée et à la sortie, 
Considérant qu'aucun autre exposant ne pourra être positionné dans cette emprise, s'il 
n'est pas agréé par l'ADEAR et la ville. 
Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une autorisation d'occupation du domaine 
public à l'ADEAR. 
L'ASSOCIATION ADEAR domiciliée 13660 ORGON, 2 Avenue du Colonel Noël 
Reynaud  est autorisée à occuper le domaine public en vue d'organiser durant le marché 
forain du dimanche une emprise en agriculture bio et raisonnée, pour un métrage de 70 
mètres, Cours de la République et ce pour les places numérotées allant du n°66 au n°47.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
Cette emprise est consacrée à l'agriculture bio et raisonnée et aucun autre exposant non 
agréé par l'ADEAR et la ville ne pourra être positionné en son sein. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 11/03/19 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle - Avenue du 8 Mai 1945 
du vendredi 29 mars à 19 heures au dimanche 31 mars 2019 à 19 heures (sauf 
véhicules de l'association munis d'un badge – stationnement au fonds du parking entre 
bâtiments), à l'occasion de la manifestation de l'association Gaming génération, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 
2213-2, 
Vu la demande de l’Association GAMING GENERATION qui organise un tournoi de jeux 
et la tenue de stands les samedi 30 mars et dimanche 31 mars 2019 à la Halle, 



Considérant qu'il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation d'interdire 
le stationnement sur le parking de la Halle,  
Le stationnement sur le parking de la Halle, Avenue du 8 mai 1945, sera interdit du 
vendredi 29 mars à 19 heures au dimanche 31 mars 2019 à 19 heures. 
Seul le camion pizza, les véhicules de secours et les véhicules munis d'un badge de 
l'association sont autorisés à stationner sur le parking. 
Le stationnement sera interdit côté pair de l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la 
Maison de la Vie Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266), du vendredi 29 mars à 
19 heures au dimanche 31 mars 2019 à 19 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de l'avenue 
du 8 mai 1945. 
Ces emplacements seront matérialisés par la mise en place par les Services Municipaux 
de barrières de police avec panneau de stationnement interdit. 
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. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Brigade de la 
Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le 
présent arrêté. 

ARRETE DU 12/03/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée au "COMITE DES FETES A.S. GARDANNE" sis à 
Gardanne, Stade Victor SAVINE, Av Léo Lagrange 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, 
L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association COMITE DES FETES DE GARDANNE, sise 
à Gardanne, Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange, représentée par Monsieur 
BASTIDE Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 16 mars 2019, à partir de 
19h30 jusqu’à 01H00, dans l’enceinte de la salle polyvalente de la Halle Léo Ferré. 
CONSIDERANT que l’association COMITE DES FETES DE GARDANNE dont le siège 
est situé au Stade Victor SAVINE, Av Léo Lagrange, à Gardanne, est enregistrée en 
tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous–Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis 
le 13 décembre 2016, sous le numéro W131004188, 
CONSIDERANT que Monsieur BASTIDE Bernard, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du 
Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur BASTIDE Bernard, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
COMITE DES FETES DE GARDANNE à l’occasion de la fête de la Saint-Patrick 
Le samedi 16 mars 2019 à partir de 19H30 jusqu’à 01H00, dans l’enceinte de la 
salle polyvalente de la Halle Léo Ferré. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 



Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, 
ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant 
des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement dans 
l’enceinte de la salle polyvalente de la Halle Léo Ferré, et ses abords, de tous 
gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients résultant de la vente des boissons de la 
buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes en 
vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
Lieutenant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à Monsieur BASTIDE 
Bernard, Président de l’association COMITE DES FETES DE GARDANNE. 

ARRETE DU 12/03/19 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la Médiathèque – 
Boulevard Paul Cézanne le jeudi 28 mars 2019 de 8 heures à 11 heures, durant le 
cross des élèves de l'Ecole Albert Bayet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par l'école Albert Bayet d'un cross solidaire des élèves le jeudi 28 mars 
2019 de 9 heures à 11 heures, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Les barrières d'accès au parc de la Médiathèque, de type "DFCI", seront en position 
fermées. 
Un périmètre de sécurité (barrièrage) sera mis en place aux quatre points d'accès au 
parc de la  Médiathèque afin de constituer un périmètre de protection pour les enfants le 
jeudi 28 mars 2019 de 8 heures à 11 heures. 
Deux véhicules de protection seront positionnés devant les barrières de fermeture du 
parc côté Boulevard Paul Cézanne. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur Le Commandant de la Brigade de la 
Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le 
présent arrêté. 



ARRETE DU 13/03/19 

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, 
Monsieur BERNARD-REYMOND Régis pour le commerce LE POTAGER DE TINO est 
autorisé à occuper : UN ÉTAL de 3 m² au Place de Biver pour un tarif 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale et Monsieur le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté.  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence ainsi qu'aux titulaires de la présente autorisation. 

ARRETE DU 13/03/19 

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, 
LE MOULIN DU DÉLICE est autorisé à occuper : UN ÉTAL de  
1 m² au 23, boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  31 
décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale et Monsieur le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté.  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence ainsi qu'aux titulaires de la présente autorisation. 

ARRETE DU 14/03/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
Maternelle Veline" sis à Gardanne, HLM Les Velines bt.5, Avenue Maurel Agricol,  
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 des Parents d’Elèves de l’Ecole 
Maternelle Veline, sise à Gardanne, avenue Maurel Agricol HLM Les Velines            
bât 5, représentée par Monsieur LEFORT Louis, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir 
temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 
samedi 23 mars 2019, de 08h30 jusqu’à 17H00, sur le Boulevard Carnot à Gardanne, 
CONSIDERANT que l’association, des Parents d’Elèves de l’Ecole Maternelle Veline 
dont le siège est situé avenue Maurel Agricol HLM Les Veline bt. 5, à Gardanne, est 
enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous–Préfecture d’Aix-En-
Provence, depuis le 31 octobre 2017, sous le numéro W131011798, 



CONSIDERANT que Monsieur LEFORT Louis, 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 LEFORT Louis, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association des 
Parents d’Elèves de l’Ecole Maternelle Veline à l’occasion d’un vide grenier : 
le samedi 23 mars 2019 de 08H30 jusqu’à 17H00, sur le Boulevard Carnot à 
Gardanne 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, 
ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant 
des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement sur le 
Boulevard Carnot, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 

ARRETE DU 15/03/19 

Portant autorisation pour l'organisation d'une loterie par l'Association des Parents 
d'Elèves de l'école Veline, 
Vu les articles L 322-1 et suivants et D 322-1 et suivants du Code de la Sécurité 
Intérieure, 
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau 
Code Pénal, 
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 abrogeant la loi du 21 mai 1836, 
Vu la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, 
Vu la loi 2015-177 du 16 février 2015, 
Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 modifiant l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation d'organiser des loteries d'objets mobiliers dans le cadre d'actes de 
bienfaisance, pour l'encouragement de l'art où au financement d'activités sportives à but 
non lucratif, 
Vu la demande présentée par l'Association des Parents d'Elèves de l'école Veline, 
L'Association des Parents d'Elèves de l'école Veline est autorisée à organiser une loterie 
au capital de 1 200 euros, dans le cadre d'une loterie composée de 1 200 billets vendus 
au prix unitaire de 1 euros.  



Le produit de cette action ponctuelle sera intégralement et exclusivement versé à l'école 
maternelle Veline afin de participer aux sorties scolaires des enfants scolarisés dans 
cette école. 
Le bénéfice de cette autorisation ne peut être cédé à des tiers. 
La loterie est dotée de divers lots exclusivement composés d'objets mobiliers : fleurs, 
plantes, parfums, bons d'achat restaurant, coiffure…  
Le tirage au sort sera organisé le vendredi 21 juin 2019 à l'école maternelle Veline.  
L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, le 
retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles pour le cas où les 
fonds n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article 2 du présent arrêté. 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables peuvent être des peines encourues de 3 ans 
d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende, la confiscation des appareils de 
jeux/loterie ou 100 000 euros d'amende pour les personnes ayant colporté ou distribué 
des billets. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Marseille, 22-24, rue de Breteuil, 13281 Marseille, dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 

ARRETE DU 18/03/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 23 mars 2019 
sur le Boulevard Carnot, de 7 heures à 18 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'association "PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE 
VELINE" sollicitant l'autorisation pour l'organisation d'un vide grenier le samedi              
23 mars 2019 sur le Boulevard Carnot, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Boulevard Carnot, 
sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi         
23 mars 2019 de 7 heures à 18 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Boulevard Carnot devront être munis d'un 
badge de l'association. 
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 18/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CHARPENTIER Claudia pour le marché forain du 
dimanche - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CHARPENTIER Claudia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Madame CHARPENTIER Claudia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame CHARPENTIER Claudia domiciliée 10, Rue du Pigeonnier – 12310 LAISSAC-
SEVERAC L'EGLISE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente d'aligot durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 
mètres, Cours de la République, n° 26 ter. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 18/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DAVEINE Aurélie pour le marché forain du dimanche 
- 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'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 d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
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 d'exercer son activité de vente de 
produits alimentaires soin et santé durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 3 mètres, Cours de la République, n° 25 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 



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

ARRETE DU 18/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FIDANI Eric pour le marché forain du dimanche - 
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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FIDANI Eric pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur FIDANI Eric a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FIDANI Eric domicilié 13, Avenue des Pères Blancs – Clos Campagne bât E – 
13380 PLAN DE CUQUES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente d'alimentation arménienne durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 3 mètres, Cours de la République, n° 25. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 18/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FINO Daniel pour le marché forain du dimanche - 
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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FINO Daniel pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur FINO Daniel a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur FINO Daniel domicilié 16, Avenue du Pigeonnier – Lotissement Château-Bas – 
13105 MIMET est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de confitures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 3 mètres, 
Cours de la République, n° 25 ter. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 18/03/119 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame POSCA Annalisa pour le marché forain du dimanche 
- 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame POSCA Annalisa pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame POSCA Annalisa a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame POSCA Annalisa domiciliée 23, Avenue Henri Malacrida – Résidence le 
Millepertuis – 13100 AIX EN PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de produits alimentaires italiens durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, Cours de la République, n° 24 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 



la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
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. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale et Monsieur le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté. 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence ainsi qu'aux titulaires de la présente autorisation. 

ARRETE DU 18/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur PRUNCK Laurent pour les marchés forains des 
vendredi et dimanche - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur PRUNCK Laurent pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des vendredi et dimanche, 
Considérant que Monsieur PRUNCK Laurent a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur PRUNCK Laurent domicilié 3410B, Route de la Joséphine – 13880 VELAUX 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de pâtes 
fraîches durant les marchés forains des vendredi et dimanche pour un métrage de 3 
mètres, Cours de la République, n° 24 ter. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 19/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise des enrobés et 
des joints bitumineux suite aux travaux de réparation de chambres télécom et réseaux, 
sur la Place de la Liberté, sur le Cours de la République et sur la Fontaine cours de la 
République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8, Les Baux – 13420 
GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux de reprise des enrobés et des joints 
bitumineux suite aux travaux de réparation de chambres télécom et réseaux, sur la Place 
de la Liberté, sur le Cours de la République et sur la Fontaine cours de la République, 
Les travaux sur la Place de la Liberté, sur le Cours de la République et sur la Fontaine 
cours de la République débuteront lundi 25 mars 2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 27 
mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Place de la Liberté et Cours de la République : Chantier sur chaussée : Le Cours de la 
République sera fermé à la circulation routière depuis le n°21 jusqu'à la Place de la 
Liberté. La circulation provenant de l'avenue de la Libération sera renvoyée sur le Cours 
de la République par la rue François Deleuil, la Rue Mirabeau et de la Traverse de la 
Mairie.   
- Le sens de circulation de la Rue Mirabeau devra être inversé avec la mise en place de 
panneaux "sens interdit" au croisement de la Traverse de la Mairie avec la Rue Mirabeau 
et au croisement de la Rue Parmentier avec la Rue Mirabeau, ainsi qu'un masquage 
provisoire des panneaux « sens interdit » et «obligation de direction » au croisement de 
la Rue Parmentier avec la Rue François Deleuil.   
- La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des 
panneaux de « Déviation » et d'indication de « route barrée ». 
- Protection de la zone d'intervention par la mise en place de barrières et de panneaux 
AK5. 
Observation : Les travaux pourront être réalisés uniquement le lundi sur une période de 
2 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. 

ARRETE DU 19/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la pose de matériel de prélèvement à 
l'intérieur d'un regard d'assainissement, sur le Chemin des Troupeaux d'Arles (route de 
Gréasque), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JCM ENVIRONNEMENT sise ZAC Saint 
Martin, 143 rue Louis Lumière – 84120 PERTUIS, chargée d'effectuer la pose de 
matériel de prélèvement à l'intérieur d'un regard d'assainissement, sur le Chemin des 
Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), 



Les travaux sur le Chemin des Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), débuteront lundi 
1er avril 2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 15 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 VU15 (voie de sortie neutralisée : circulation alternée par feu 
ou piquet K10).  
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 19/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambres 
pour aiguillage et tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue Lieutaud, les giratoires 
Décoppet et Lieutaud et l'Avenue des Écoles, 
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 chambres pour aiguillage et 
tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue Lieutaud, les giratoires Décoppet et Lieutaud et 
l'Avenue des Écoles, 
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud, les giratoires Décoppet et Lieutaud et l'Avenue des 
Écoles, débuteront mercredi 27 mars 2019 et s'étaleront jusqu'au mercredi 29 mai 
2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas 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 aux schémas 
CF28 / CF29 / CF30 et CF31 (suivant le cas présenté). 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La durée des travaux est d'une semaine sur une durée de 1 mois et se dérouleront de 
nuit de (22h à 5h). 
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 21 décembre 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 19/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambres pour 
aiguillage et tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue d'Arménie, le Chemin de 
Bompertuis, le Chemin des Prés, le Chemin de la Brignole, le Boulevard Carnot, la Rue 
Jules Ferry, l'Avenue de Toulon et l'Avenue Maurel Agricol, 
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 chambres pour aiguillage et 
tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue d'Arménie, le Chemin de Bompertuis, le Chemin 
des Prés, le Chemin de la Brignole, le Boulevard Carnot, la Rue Jules Ferry, l'Avenue de 
Toulon et l'Avenue Maurel Agricol, 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie, le Chemin de Bompertuis, le Chemin des Prés, le 
Chemin de la Brignole, le Boulevard Carnot, la Rue Jules Ferry, l'Avenue de Toulon et 
l'Avenue Maurel Agricol, débuteront mercredi 27 mars 2019 et s'étaleront jusqu'au 
mercredi 29 mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas 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 aux schémas 
CF28 / CF29 / CF30 et CF31 (suivant le cas présenté). 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La durée des travaux est d'une semaine sur une durée de 2 mois et se dérouleront de nuit 
de (22h à 5h). 
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 21 décembre 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 19/03/19 

Prolongeant l'arrêté du 19 mars 2019 portant réglementation de la circulation pendant la 
pose de matériel de prélèvement à l'intérieur d'un regard d'assainissement, sur le 
Chemin des Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JCM ENVIRONNEMENT sise ZAC Saint 
Martin, 143 rue Louis Lumière – 84120 PERTUIS, chargée d'effectuer la pose de 
matériel de prélèvement à l'intérieur d'un regard d'assainissement, sur le Chemin des 
Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), 
Les travaux sur le Chemin des Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), sont prolongés 
jusqu'au vendredi 31 mai. 
Les autres articles de l'arrêté du 19 mars 2019 restent inchangés. 

ARRETE DU 21/03/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «HORS LIMITES 13» sis à Gardanne – Maison de la 
Vie Associative, Avenue du 8 Mai 1945 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association HORS LIMITES 13, sise à Gardanne Maison 
de la Vie Associative, Avenue du 8 Mai 1945, représentée par Monsieur NOZIERES 
Philippe qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie à l’occasion du « 20ème rassemblement moto 
des Hors Limites » qui aura lieu les Vendredi 31 mai de 18h00 à 00h00, samedi 1er 

juin 2019 de 09h00 à 00h00 au Parc Valabre, 
CONSIDERANT que l’association HORS LIMITES 13, dont le siège est situé à Gardanne 
Avenue du 8 Mai 1945, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la 
Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 4 mars 2008, sous le n°W131003567, 



CONSIDERANT que Monsieur NOZIERES Philippe, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du 
Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur NOZIERES Philippe, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association HORS 
LIMITES 13, à l’occasion du « 20ème rassemblement moto des Hors Limites qui aura 
lieu les vendredi 31 mai  2019 de 18h00 à 00h00, samedi 1er juin 2019 de 09h00 à 
00h00 au Parc de Valabre. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, 
ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant 
des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au Parc 
de Valabre, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 

ARRETE DU 21/03/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "TUILERIE BOSSY-METIERS D’ART", sis à 
Gardanne, Tuilerie Bossy 1285, Chemin du Moulin du Fort, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association Tuilerie Bossy-Métiers d’Art, sise à 
Gardanne, Tuilerie Bossy 1285, Chemin du Moulin du Fort, représentée par Madame 
Myriam RETIF, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 6 avril 2019 de 18H00 à 23H00, à la 
Tuilerie, à l’occasion des "Journées Européennes des Métiers d’Art". 



CONSIDERANT que l’association, Tuilerie Bossy-Métiers d’Art dont le siège est situé 
au Tuilerie Bossy 1285, Chemin du Moulin du Fort, à Gardanne, est enregistrée en 
tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Istres, depuis le                        
03 novembre 2017, sous le numéro W131000422, 
CONSIDERANT que Madame Myriam RETIF, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du 
Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Madame Myriam RETIF, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons 
à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association Tuilerie Bossy-
Métiers d’Art à l’occasion des "Journées Européennes des Métiers d’Art", 
Le samedi 6 avril 2019, de 18H00 à 23H00, à la Tuilerie. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, 
ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant 
des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement à la 
Tuilerie, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes en 
vigueur. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BAUD Laurent pour le marché forain du vendredi – 
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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BAUD Laurent pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur BAUD Laurent a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BAUD Laurent domicilié 1872, Route de Cavaillon – 84250 CAVAILLON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et 
légumes durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 10 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
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. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale et Monsieur le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté. 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence ainsi qu'aux titulaires de la présente autorisation. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENAMO Jean-Claude pour le marché forain du 
vendredi – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENAMO Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du vendredi, 



Considérant que Monsieur BENAMO Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BENAMO Jean-Claude domicilié 13, Lotissement du Belvédère – 13390 
AURIOL est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
de prêt à porter femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 7 
mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
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 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BEQUERY Jean pour le marché forain du dimanche 
- 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BEQUERY Jean pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BEQUERY Jean a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BEQUERY Jean domicilié Quartier des Combes – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de nappes et toiles durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 16 
mètres, Cours de la République, place n° 23. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BERI Jean-Claude pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BERI Jean-Claude, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BERI Jean-Claude a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur BERI Jean-Claude domicilié Rue du Bosquet – 13610 LE PUY SAINTE 
REPARADE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de produits régionaux et alimentaires durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place 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 dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BISMUTH Gilbert pour le marché forain du 
dimanche - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BISMUTH pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BISMUTH a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BISMUTH Gilbert domicilié Zac des Tihous, 310 rue des Figuiers – 13320 
BOUC BEL AIR, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de prêt à porter hommes durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 9 mètres, Cours de la République, n° 63. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BONNOT Dominique pour le marché forain des 
mercredis et jeudis – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BONNOT Dominique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des mercredis et jeudis, 
Considérant que Monsieur BONNOT Dominique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BONNOT Dominique domicilié Quartier le Cousta – 13120 GARDANNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fromagerie durant le marché forain des mercredis et jeudis pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Carnot (mercredis) et 6 mètres, parking du centre-ville de Biver 
(jeudis). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible.  
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CABRERA Cecilio pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CABRERA Cecilio pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CABRERA Cecilio a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CABRERA Cecilio domicilié 124 rue de la Savournine – 84530 VILLELAURE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours 
de la République, place N° 61. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CAILLOL Philippe pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CAILLOL Philippe pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CAILLOL Philippe a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CAILLOL Philippe domicilié Chemin de la Craie – Lotissement les Hauts de 
Carlevan – 43, Allée des Romarins – 13190 ALLAUCH est autorisé à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de vente de fromage, charcuterie durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
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 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CASALE Jean pour le marché forain du dimanche – 
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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CASALE Jean pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 



Considérant que Monsieur CASALE Jean a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur CASALE Jean domicilié 24 Rue Benjamin Crémieux, Lotissement le Soleil – 
13013 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de fleuriste durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CHELELINKIAN Richard pour le marché forain du 
vendredi - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CHELELINKIAN Richard pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur CHELELINKIAN Richard a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CHELELINKIAN Richard domicilié 1, rue des Fontaube - 13480 CABRIES, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de textiles 
femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 



ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CARRET Jennifer pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CARRET Jennifer pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame CARRET Jennifer a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame CARRET Jennifer domiciliée Avenue Georges Pompidou, Résidence Le 
Garlaban, Appartement 7 – 13380 PLAN DE CUQUES est autorisée à occuper le 
domaine public en vue d'exercer son activité de primeur durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de         8 mètres, Boulevard 
Carnot (mercredis), 8 mètres, Cours Forbin (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CIZERON Guillaume pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CIZERON Guillaume pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CIZERON Guillaume a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CIZERON Guillaume domicilié Quartier Bourdin – 13530 TRETS est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de paëlla durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur COUNASSE Alain pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur COUNASSE Alain pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur COUNASSE Alain a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur COUNASSE Alain domicilié 4, Lotissement St Jean – 13530 TRETS est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de miel 
durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 3 mètres, 
Boulevard Bontemps (vendredis) et 3 mètres, Cours de la République, place n° 10 bis 
(dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CRIMAUDO Giovanni pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CRIMAUDO Giovanni pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CRIMAUDO Giovanni a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CRIMAUDO Giovanni domicilié 4, Rue Immaculée Conception – 13015 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits, légumes, fleurs fraîches, plantes, durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DELERIA Joséphine pour le marché forain du 
vendredi – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DELERIA Joséphine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du vendredi, 
Considérant que Madame DELERIA Joséphine a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame DELERIA Joséphine domiciliée Résidence le Rabelais, 73 Chemin de St Henri 
– 13006 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de paëlla durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 3 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DONABEDIAN Henry pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DONABEDIAN Henry pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DONABEDIAN Henry a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur DONABEDIAN Henry domicilié 3, Lotissement Clos Palatin – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
boucher durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Boulevard 
Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 



la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame EL MAJERI Hinda pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame EL MAJERI Hinda pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame EL MAJERI Hinda a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame EL MAJERI Hinda domiciliée 540 Chemin des Trois Moulins – Le Cativel - 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de maroquinerie/chaussures durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 20.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FONTALBA Claude pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FONTALBA Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FONTALBA Claude a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur FONTALBA Claude domicilié 49, le Parc du Château – 13790 
CHATEAUNEUF LE ROUGE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de Bijoux fantaisie durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 75. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GATUINGT Claire pour le marché forain du 
dimanche - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GATUINGT Claire pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame GATUINGT Claire a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
 



Madame GATUINGT Claire domiciliée MAIRIE D'ISTRES (Commune de rattachement) 
– 13800 ISTRES est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente d'articles de Paris durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GOGANIAN Philippe pour le marché forain des 
mercredis et vendredis – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GOGANIAN Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des mercredis et vendredis, 
Considérant que Monsieur GOGANIAN Philippe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GOGANIAN Philippe domicilié 131, Chemin des Clapiers – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'articles divers durant le marché forain des mercredis et vendredis pour un 
métrage de 6 mètres, Boulevard Carnot (mercredis) et 6 mètres, Cours Forbin 
(vendredis).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 



ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUEUKMEN Louis pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUEUKMEN Louis pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GUEUKMEN Louis a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur GUEUKMEN Louis domicilié 23, Rue Constantin – 13100     AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de Vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 
mètres, Cours de la République, place n° 62. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUERFI Ismaël pour le marché forain du dimanche 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUERFI Ismaël pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur GUERFI Ismaël a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur GUERFI Ismaël domicilié 465, Chemin de Mallevieille – 13490 JOUCQUES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements hommes/chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 7 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUEYE MODOU Mame pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 portant 
réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de la 
tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUEYE MODOU Mame pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GUEYE MODOU Mame a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GUEYE MODOU Mame domicilié 21 rue Vincent Scotto – 13001 MARSEILLE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
maroquinerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours 
de la République, place n° 72.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 



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

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur JOUBERT Alain pour le marché forain du dimanche 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur JOUBERT Alain pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur JOUBERT Alain a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur JOUBERT Alain domicilié Route d'Avignon – 13440 CABANNES est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité d'horticulteur durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 79. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur KARAMANYAN Arman pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur KARAMANYAN Arman pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur KARAMANYAN Arman a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur KARAMANYAN Arman domicilié 20, Avenue Maréchal Foch – 13004 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textiles femme/chaussures durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 8 mètres, sur le Cours de la République, n°37. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mme LEVY PARTINICO Martine pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Mme LEVY PARTINICO Martine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Mme LEVY PARTINICO Martine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Mme LEVY PARTINICO Martine domiciliée Ancien Chemin de Tourves – 83470 ST 
MAXIMIN LA STE BAUME est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de rôtisserie - vente de volaille vivante durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 



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

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MATHIEU Alain pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MATHIEU Alain pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur MATHIEU Alain a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MATHIEU Alain domicilié Quartier Chabanas – 05700 CHANOUSSE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fromages 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 3 mètres, Boulevard 
Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MAGURNO Nicolas pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MAGURNO Nicolas pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MAGURNO Nicolas a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MAGURNO Nicolas domicilié 540 Avenue des Bastides – 83910 
POURRIERES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'olives durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MAUREL Christophe pour les marchés forains du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MAUREL Christophe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des dimanches, 
Considérant que Monsieur MAUREL Christophe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
 



Monsieur MAUREL Christophe domicilié 8, Lotissement Bastides Neuves – 13105 
MIMET est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
de Vêtements Femme durant les marchés forains des  dimanches pour un métrage de 8 
mètres, Cours de la République, place n° 29.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MULLER Alexandre pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Alexandre pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer 
son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MULLER Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MULLER Alexandre domicilié AREAT Rue du Docteur Poujol – 13110 PORT 
DE BOUC est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de jouets durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 



ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TABAKIAN Georges pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 
2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TABAKIAN Georges pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur TABAKIAN Georges a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TABAKIAN Georges domicilié 959 Chemin des Nouradons – 13122 
VENTABREN, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 20 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 22/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ZAHO Hong pour le marché forain du dimanche – 
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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



Vu la demande adressée par Monsieur ZAHO Hong pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur ZAHO Hong a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur ZAHO Hong domicilié 57, Boulevard Rabateau – 13008 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'articles de 
Paris durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, Boulevard 
Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
 

 
ARRETE DU 25/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BALESTRA Nathalie pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BALESTRA Nathalie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame BALESTRA Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BALESTRA Nathalie domiciliée 16, Grand Rue – 83910 POURRIERES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fromages durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 2 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



ARRETE DU 25/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BELHANI Mostefa pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BELHANI Mostefa pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BELHANI Mostefa a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BELHANI Mostefa domicilié 12, Rue du Péras – Les Oliviers Bât B5 – 13013 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant le marché forain des mercredis, vendredis et 
dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot (mercredi) et 8 mètres, 
Cours Forbin (vendredi et dimanche). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 25/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BLONDEL Jean-Marc pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BLONDEL Jean-Marc pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BLONDEL Jean-Marc a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BLONDEL Jean-Marc domicilié 52, Traverse des Marronniers – 13012 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible.  
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 25/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame FIL Agnès pour les marchés forains des vendredis 
et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame FIL Agnès pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame FIL Agnès a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame FIL Agnès domiciliée le Pesquier-Sud – 13120 GARDANNE est autorisée à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de produits 
électroniques durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage 
de 5 mètres, Cours de la République (vendredis) et 6 mètres, Cours de la République 
(dimanches), place n° 49.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 



Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 25/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela pour le marché 
forain des mercredis, vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela domiciliée 528 Chemin du Claou – Quartier 
Font de Garach – 13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanche pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis) et 8 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 25/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MANUELE Pierre pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MANUELE Pierre pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MANUELE Pierre a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MANUELE Pierre domicilié Quartier Payannet – 13120 GARDANNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fleurs 
durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 7 mètres, 
Cours Forbin (vendredis) et 6 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 25/03/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MURA Sauveur pour les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MURA Sauveur pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MURA Sauveur a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MURA Sauveur domicilié Quartier du Moulin de Chapus – 13590 MEYREUIL 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
poissonnerie/coquillage "Poissonnerie du Marché" durant les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis), Cours de la République (vendredis) et Boulevard Bontemps (dimanches). 



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

ARRETE DU 25/03/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des 
véhicules sur les voies du Centre Ville et sur l’esplanade François Mitterrand le 
samedi 27 avril 2019 à l’occasion du Carnaval, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                    
L 2213.1 et L 2213.2, 
Vu le Code des Communes et le Code de la Route, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des collectivités 
locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière, 
Considérant que dans le cadre de l’organisation d’un carnaval le samedi 27 avril 2019, il 
convient de réglementer la circulation et le stationnement, 
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures 
particulières visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant, 
Vu le Plan vigipirate renforcé, 
Le samedi 27 avril 2019, de 14 heures à 19 heures, la circulation et le stationnement 
seront réglementés comme suit :  
Dans le cadre du carnaval, un périmètre exceptionnel de sécurité est mis en place, 
toutes les rues adjacentes et perpendiculaires débouchant sur le périmètre de la 
manifestation sont sécurisées comme suit : 
1 - Le Cours de la République et voies adjacentes seront interdites à la circulation 
et au stationnement de 12 heures à 15 heures 30 comme suit : 
- interruption  de la circulation à l’entrée du Cours de la République et déviation par 
l’avenue Léo Lagrange ou la Rue Parmentier 
- interruption de la circulation Rue Suffren à l’intersection du Cours Forbin  
- interruption de la circulation sur les voies de liaison Place Ferrer/Cours de la 
République longeant l’Hôtel de ville, (traverses de la Mairie) 
La sortie des véhicules restés en stationnement Place Ferrer s’effectuera par la Traverse 
de la Mairie. Le sens interdit actuel sera occulté via Rue Ledru Rollin ou la Rue Mirabeau 
- interruption de la circulation sur la Rue Borely au niveau barrières du marché (déviation 
de la circulation par la Rue Mignet ou l'Avenue du Stade) 
Après 15 heures 30, la circulation et le stationnement seront réouverts par les 
services municipaux sur le Cours de la République. 
2 - Le secteur Boulevard Bontemps – Rue Jules Ferry – Avenue Jean Macé et 
Avenue des Ecoles sera interdit à la circulation et au stationnement de 12 heures à 
19 heures comme suit : 



- interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par 
la mise en place de bornes sur chaussée renforcée par un camion anti-pénétration. Cette 
interruption est renforcée par un message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard 
Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par le message «Rue Barrée» 
- interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire de la 
Cité Administrative et déviation vers le Boulevard Cézanne 
- fermeture de la Place Dulcie September au niveau du parking Mistral 
- fermeture de la portion de route devant les écoles du centre, intersection du Rond 
point/Avenue de Toulon et intersection Avenue de Toulon/Avenue Jean Macé  
- fermeture de l'Avenue Jean Macé 
- fermeture de l'Avenue des Ecoles (sens descendant) jusqu'à la Cité Administrative 
3 - Le secteur Cours Forbin sera interdit à la circulation et au stationnement de              
12 heures à 19 heures comme suit : 
A compter de 15 heures 30, après réouverture du Cours de la République, le Cours 
Forbin restera fermé comme suit : 
- fermeture du Cours Forbin au niveau de l'intersection avec le Cours de la République 
- fermeture du passage de la rue Puget débouchant sur le Cours Forbin au niveau de la 
Montée de la Fraternité (Rue Font du Roy) 
- déviation de la circulation du Cours de la République par la Rue Borely ou Avenue du 
Stade ou sens montant du Cours de la République (via Avenue Léo Lagrange, ou via 
Avenue de la Libération ou via Boulevard François Deleuil) 
Le stationnement sur l’esplanade François Mitterrand sera réglementé comme suit : 
- fermeture du vendredi 26 avril 2019 à 15 heures jusqu’au samedi 27 avril 2019 à 
19 heures. 
Le stationnement sur le retournement du haut du Cours de la République (Fontaine St 
Roch) sera interdit de 12 heures à 16 heures et réserver aux véhicules des mariages. 
Le stationnement est interdit sur toutes les rues concernées par  l'emprise de la 
manifestation. 
La circulation sera réouverte par la Police Municipale selon les prescriptions de l'arrêté 
municipal. 
Des véhicules anti pénétration seront positionnés à partir de 12 heures : 
- Entrée Boulevard Bontemps 
- Haut du Cours de la République (barrières marché) 
- Cours Forbin au niveau de l'intersection avec le Cours de la République après                   
15 heures 30 - un véhicule sur voie et deux véhicules sur esplanade  
- 2 traverses de la Mairie 
- Rue Suffren 
- Rue Borely 
- Passage de la rue Puget débouchant sur le Cours Forbin (au niveau de la Montée de la 
Fraternité) 
- Portion de route devant les écoles du centre, intersection du Rond point/Avenue de 
Toulon et intersection Avenue de Toulon/Avenue Jean Macé  
- Avenue des Ecoles (sens descendant) jusqu'à la Cité Administrative 
- Rue Jules Ferry à l'intersection avec Rond-Point Cité Administrative    
- Parking esplanade François Mitterrand 
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées 
précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront mis 
en place. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et sa mise 
en fourrière. 

ARRETE DU 26/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Orange, sur le Chemin des Garrigues, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CGTH sise 251, Boulevard Mireille Lauze 
– 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre Orange sur 
le Chemin des Garrigues, 



Les travaux sur le Chemin des Garrigues au débuteront lundi 1er avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 3 mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
 - chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par feux). 
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 21 décembre 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 27/03/19 

Portant réglementation de la circulation durant le stationnement d'un camion de 
déménagement au n°4, Faubourg de Gueydan, le jeudi 28 mars 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par la Société ALES DOMICILE sise 2180 Route de Nîmes – 
30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS chargée d'effectuer un déménagement au n° 4, 
Faubourg de Gueydan, le jeudi 28 mars 2019, 
Le déménagement au n° 4, Faubourg de Gueydan s'effectuera le jeudi 28 mars 2019 
(journée). 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière depuis le croisement avec 
la Place Gueydan jusqu'au croisement avec la rue Marceau à partir de 8h30 jusqu'à 
16h00.  
- Mise en place d'un panneau d'indication de "rue barrée" au croisement du Faubourg de 
Gueydan avec la Place Gueydan. 
- Mise en place de panneaux de déviation à chaque croisement de rue, depuis le 
croisement du Faubourg de Gueydan avec la Place Gueydan jusqu'à la rue Krüger en 
passant par le Boulevard Carnot,  l'Avenue Charles de Gaulle, la rue Jean Jaurès et la 
Place Gambetta. 
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 21 décembre 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.  
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlement en vigueur. Sept jours après l'affichage de l'arrêté, 
conformément à l'article R417-12, L325-1 à L325-3 du Code de la Route, les agents de 
la police municipale pourront prescrire la mise en fourrière immédiate de tout véhicule 
non autorisé à stationner sur l'emplacement réservé. 

ARRETE DU 27/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de la 
Métropole Aix-Marseille et pour le compte d’Enedis - fouille 2,5x1,5m + 2m de tranchée, 
sur la Rue du Stade (piscine communautaire) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ÉTÉ RÉSEAUX sise 215, Rue Paul Langevin – 
13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de terrassement de la 
Métropole Aix-Marseille et pour le compte d’Enedis - fouille 2,5x1,5m + 2m de tranchée, 
sur la Rue du Stade (piscine communautaire), 
Les travaux sur la Rue du Stade (piscine communautaire) débuteront lundi 1er avril 2019 
et s'étaleront jusqu'au lundi 6 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir : en fonction du cas présenté, mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas de circulation indiqués dans les fiches OPPBTP : 
- VU2 (circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de travaux), 
- VU3 (Circulation des piétons entre les bâtiments et la zone de travaux), 
- VU4 (Déviation du cheminement piéton), 
- VU5 (Travaux empiétant sur la chaussée). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : - La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être 
réalisée comme à l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la 
signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 

 



ARRETE DU 28/03/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du revêtement 
de trottoir, sur la rue Jules Ferry, la rue Mistral, le boulevard Carnot (parvis de l'Église) et 
la rue Jean Jaurès (transformateur EDF), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise RÉSEAU TP sise CD 6, Route de Gardanne, 
13320 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer les travaux de réfection du revêtement de 
trottoir, sur la rue Jules Ferry, la rue Mistral, le boulevard Carnot (parvis de l'Église) et la 
rue Jean Jaurès (transformateur EDF), 
Les travaux sur la rue Jules Ferry, la rue Mistral, le boulevard Carnot (parvis de l'Église) 
et la rue Jean Jaurès (transformateur EDF), débuteront lundi 1er avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 3 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir : en fonction du cas présenté, mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas de circulation indiqués dans les fiches OPPBTP : 
- VU2 (circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de travaux), 
- VU3 (Circulation des piétons entre les bâtiments et la zone de travaux), 
- VU4 (Déviation du cheminement piéton). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Prendre contact avec le gérant de la boutique Nicogaro pour date de 
programmation des travaux au droit de cette boutique. 
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 02/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de purges sur chaussée, sur 
l'avenue du 8 mai 1945 et le Boulevard Paul Cézanne, 
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 purges sur chaussée, sur l'avenue du 8 mai 1945 et le Boulevard Paul 
Cézanne, 
Les travaux sur l'avenue du 8 mai 1945 et le Boulevard Paul Cézanne débuteront lundi 8 
avril 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 19 avril 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux de jour sur l'avenue du 8 mai (au droit de l'îlot du rond-point du Lycée) : l'avenue 
du 8 mai 1945 sera fermée à la circulation routière depuis le rond-point du Lycée vers 
l’avenue de Nice. La circulation sera déviée vers le centre-ville. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" et de barrières au droit de la 



voie de sortie du rond-point du Lycée vers l'avenue du 8 mai 1945 et de panneaux de 
déviation renvoyant la circulation vers le centre-ville.  
Travaux de nuit sur demi-giratoire Bd Paul Cézanne / av de Toulon côté Route Blanche 
et Route de Mimet de 19h à 5h30 :  
Le boulevard Paul Cézanne sera fermé à la circulation routière depuis la voie d'entrée 
sur le rond-point boulevard Cézanne / Route Blanche (après la Médiathèque) jusqu'à la 
voie de sortie du giratoire allant vers le rond-point de l'Avenue Léo Lagrange durant une 
nuit pendant les vacances scolaires de Pâques. Les voies d'entrée sur le giratoire 
provenant de la Route Blanche et de la Route de Mimet seront également fermées à la 
circulation routière. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée", de panneaux AK5 et de 
barrières au droit du demi giratoire Paul Cézanne de part et d'autre du chantier. 
La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des 
panneaux de « Déviation » et d'indication de « route barrée » : 
- Mise en place de panneaux d'indication de route barrée :  
- "route barrée" à 250 m" en sortie du rond-point gélule du boulevard Paul Cézanne / D58 
en direction de la Médiathèque.  
- "route barrée à 800 m" en sortie du rond-point gélule de la route Blanche en direction 
du boulevard Paul Cézanne.  
- "route barrée à 650 m" en sortie du rond-point de la route de Mimet / Résidence des 
Norias en direction du boulevard Cézanne. 
- Mise en place de panneaux de déviation à chaque croisement de rue : 

-  La circulation provenant de la Gare routière ou de Biver sera renvoyée vers la route 
Blanche ou la route de Mimet par l'avenue Louise Michel, la rue Charles Pauriol, la rue 
Reine Jeanne, la Résidence des Norias et le chemin Font de Garach et sera renvoyée 
vers le centre-ville ou vers le rond-point du Lycée par la rue Jules Ferry, l'avenue des 
Écoles et l'avenue Maurel Agricol ; 
La circulation provenant du rond-point de l'Avenue Léo Lagrange sera renvoyée vers le 
centre-ville par l'avenue Maurel Agricol ou sera renvoyée vers la route Blanche ou la 
route de Mimet par le boulevard Louise Michel. 

ARRETE DU 02/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension réseau gaz sur            
40 mètres et raccordement d'une chaufferie dans la résidence Les Coteaux de Veline, 
sur l'Avenue des Anciens Combattants, 
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 40 mètres et raccordement d'une chaufferie dans la 
résidence Les Coteaux de Veline, sur l'Avenue des Anciens Combattants, 
Les travaux sur l'Avenue des Anciens Combattants, débuteront lundi 8 avril 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 31 mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur voie de circulation (route à 4 voies) : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF19 (voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA. 
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 03/04/19 

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, 
L'association GARDANNE ACTION CINÉMA pour l'Établissement LE CAFÉ CINÉ (Siret 
n° 422 250 456 00015) est autorisée à occuper UNE TERRASSE de 16 m² au              
11 Cours Forbin pour 408,00 € 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. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante. 
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 04/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Orange, du 1 au 23 Avenue d'Aix,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SIXTEL sise 19 rue des Daphnés – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre Orange, du 1 au 23 
Avenue d'Aix, 
Les travaux du 1 au 23 Avenue d'Aix débuteront lundi 8 avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 10 mai 2019. 
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). 
La durée des travaux est d'une semaine sur une période de un 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. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits afférents 
à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis par la 
Commune.  

ARRETE DU 04/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Orange, au 1 Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SIXTEL sise 19 rue des Daphnés – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre Orange, au                   
1 Cours de la République, 
Les travaux au 1 Cours de la République débuteront lundi 8 avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 10 mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : Le cours de la République sera fermé à la circulation routière 
depuis l'Hôtel de Ville jusqu'à la rue Suffren (sauf le mercredi et le vendredi). La 
circulation sera renvoyée sur la rue Suffren par la Place de la Liberté et la rue de 
François Deleuil.   
- La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des 
panneaux de "Déviation" (voir plan en annexe). 
- Mise en place de panneaux d'indication de "travaux", de "route barrée" et de barrière au 



croisement du cours de la République et de la place de la Liberté (au droit de la Mairie), 
au croisement de la Traverse de la Mairie et de la Place Ferrer ainsi qu'au droit de l'allée 
face au Crédit Mutuel (4 cours de la République).  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 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. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits afférents 
à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis par la 
Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tranchée pour 
raccordement ENEDIS, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise RÉSEAUX ET TRAVAUX PUBLICS – RTP sise 
Z.I. Saint-Mitre - Avenue de la Roche Fourcade – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer 
les travaux de tranchée pour raccordement ENEDIS, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront mercredi 10 avril 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 26 avril 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur accotement avec léger empiétement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF12 des fiches du SETRA.   
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 



conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ANDUGAR Carl pour le marché forain du dimanche 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ANDUGAR Carl pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur ANDUGAR Carl a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ANDUGAR Carl domicilié Chemin des Marseillais, Les Gorguettes – 13720 LA 
BOUILLADISSE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente d'articles ménagers durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BABOULAT René pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BABOULAT René pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BABOULAT René a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BABOULAT René domicilié 501 Carraire des Arlens – 83910 POURRIERES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux 
fantaisie durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 10 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BEQUERY Patricia pour le marché forain du 
dimanche - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BEQUERY Patricia pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame BEQUERY Patricia a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BEQUERY Patricia domiciliée Quartier des Combes – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Cours Forbin. 



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

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SILVA COSTA Catherine pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SILVA COSTA Catherine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Madame SILVA COSTA Catherine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame SILVA COSTA Catherine domiciliée 1319, Chemin St Donat – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de produits alimentaires (tourtons) durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 4 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 

 



ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DELYS Georges pour le marché forain du dimanche 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DELYS Georges pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur DELYS Georges a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DELYS Georges domicilié 56, Avenue du Général Salan – 13700 
MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de paniers durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FEDERICI Lucien pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



Vu la demande adressée par Monsieur FEDERICI Lucien pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur FEDERICI Lucien a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur FEDERICI Lucien domicilié 11, Lotissement la Chanterelle – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de   5 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GHEBICHE Hakim pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GHEBICHE Hakim pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GHEBICHE Hakim a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur GHEBICHE Hakim domicilié Quartier la Rougette – RN7 – 83470 
POURCIEUX est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de chaussettes et caleçons durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 10 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame IDOUX Muriel pour le marché forain du dimanche – 
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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame IDOUX Muriel pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame IDOUX Muriel a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame IDOUX Muriel domiciliée 140, Rue Alfonse Daudet – 13004 MARSEILLE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de linge de 
maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la 
République, place 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 dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mme LECUYER Géraldine pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



Vu la demande adressée par Mme LECUYER Géraldine pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Mme LECUYER Géraldine a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Mme LECUYER Géraldine domiciliée 43, Rue Pablo Picasso -13180 GIGNAC LA 
NERTHE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
rôtisserie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MESA Mariano pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches - Année 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MESA Mariano pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MESA Mariano a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MESA Mariano domicilié 87 Allée André Lhote - 13880 VELAUX est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux fantaisie, 
vêtements, accessoires durant le marché forain du vendredi sur le Cours Forbin (5 
mètres) et du dimanche sur le Cours de la République (6 mètres), place n° 26. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OLLIVIER Raymond pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur OLLIVIER Raymond pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur OLLIVIER Raymond a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur OLLIVIER Raymond domicilié 17, Quartier Blaize – 13720                                   
LA BOUILLADISSE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de Linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
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 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ROUBAUD Michel pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ROUBAUD Michel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur ROUBAUD Michel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ROUBAUD Michel domicilié 363 Chemin de la Vallée, La Mauricode – 13390 
AURIOL est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité DE 
pépiniériste durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage 
de 12 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 15 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TAPIADOR Maria pour le marché forain du dimanche 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TAPIADOR Maria pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame TAPIADOR Maria a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame TAPIADOR Maria domiciliée Impasse des Flouns – 83170 TOURVES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de rôtisserie - traiteur 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
 



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

ARRETE DU 04/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur UGHETTO Daniel pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur UGHETTO Daniel pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur UGHETTO Daniel a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur UGHETTO Daniel domicilié Campagne Saint-Bacchi – 13490 JOUCQUES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
d'accessoires coiffure durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 
mètres, Cours de la République, place n° 78. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 04/04/19 

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                  
11 août, 08 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 08 décembre 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                   
11 août, 08 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 08 décembre 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 11 août, 08 septembre, 13 octobre, 10 novembre et  08 décembre 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 04/04/19 

Portant réglementation temporaire du stationnement des taxis pendant les travaux à la 
gare,  
 Vu les articles L 2212.1 à L 2212.5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 2213.1 à L 2213.6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R 610.5, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411.1 à R 411.8, 
R 411-25 à R 411-28 et L 325-1 à L 325-3, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté 
interministériel du 7 juin 1977 complété et modifié, 
Considérant qu'il importe de réglementer, durant les travaux de la gare, le stationnement 
des taxis où deux places ont été réservées par un marquage au sol avec la mise en 
place d'un panneau d'interdiction de stationner avec mise en fourrière à tout autre 
véhicule, 
Tout stationnement sur les emplacements réservés aux taxis sera considéré gênant et 
considéré comme une infraction au présent arrêté municipal.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, le propriétaire du 
véhicule se verra verbalisé et la commune requerra un garagiste agréé pour faire 
procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les conducteurs devront se conformer strictement à la signalisation mise en place ainsi 
qu'aux instructions qui pourraient leur être données sur place par les agents du service 
d'ordre.  
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter du 08 avril 2019 et ce 
jusqu'à la fin des travaux. Une signalisation réglementaire conforme aux dispositions 
de l'instruction ministérielle est mise en place par les services techniques de la 
commune. 

ARRETE DU 05/04/19 

Portant sur le montage d'une grue de type POTAIN CITY CRANE E10-14C sur le 
chantier de construction d'un bâtiment industriel avec bureau – Parc d'activité du 
Puits Morandat, 1480 avenue d'Arménie - 13120 GARDANNE  

 Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités Locales, 
ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de 
l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de 
levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du                     
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 



charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des 
grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse Nationale 
des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la prévention des 
risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne PR 
EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues à 
tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol 
de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries du 
B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire 
toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, afin 
d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NIRVAR FRANCE demeurant 49 rue de Paris - 
93230 ROMAINVILLE chargée d’effectuer la construction d'un bâtiment industriel avec 
bureau – Parc d'activité du Puits Morandat, 1480 avenue d'Arménie - 13120 GARDANNE 
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
NIRVAR FRANCE, soit : 

Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan de masse avec implantation de la grue 
Plan d’installation de chantier 
Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  

BARBOSA Joaquim (gérant d'entreprise) 06 29 96 19 88  
TEIXEIRA Joao-Carlos  (conducteur de travaux)   06 15 44 78 79 
Rapport d'étude géotechnique de conception (rapport de sol) de ERG GEOTECHNIQUE 
– 59 avenue André Roussin - 13016 MARSEILLE  

          Plan de ferraillage et coffrage des fondations du support de grue du de HUGOTECH – 
Bureau d'Etudes du Bâtiment – 06150 CANNES LA BOCCA 
Note de calcul des massifs de grue de HUGOTECH – Bureau d'Etudes du Bâtiment – 
06150 CANNES LA BOCCA  
Vérification de la solidité des fondations de la grue de CABINET KUPIEC ET DEBERGH 
(GROUPE CADET) - 93420 VILLEPINTE 
Rapport d'analyse environnementale du site d'implantation de la grue (effet de site) 
CABINET KUPIEC ET DEBERGH (GROUPE CADET) - 93420 VILLEPINTE 

TITRE IPrescriptions générales d'application 
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans 

autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à 
montage rapide, repliable ou télescopique, tel que défini par les normes en vigueurs, tout 
autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du polygone de 
sustentation de l'appareil. 

b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des 
propriétés voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de 
l'emprise autorisée du chantier est formellement interdit. 

c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des 
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies ouvertes 



à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de fonctionnement seront 
proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de l'Administration Municipale. 

d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les 
heures de fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute 
charge. 

TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 

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

- Certificat du grutier qualifié 
- Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des heures 
de travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 
- P.V. de vérification mécanique de montage 
- P.V. de  vérification électrique délivrée par un organisme agréé 
- Copie d'autorisation de montage 
- Attestation de respect des règles de sécurité et notamment les normes EN 
13001-2  /  NF EN 14439   
- Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

Le montage  de la grue aura lieu le 15 avril 2019 pour une durée de 5 mois. 

ARRETE DU 06/04/19 

PORTANT FERMETURE DE LA PELOUSE NATURELLE DU STADE DE 
FONTVENELLE POUR CAUSE DE FORTES PLUIES ET D'IMPRACTABILITE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 et 
suivants; 
Considérant que la commune a subi le 6 Avril 2019 de fortes précipitations sur son 
territoire et ce sans interruption; 
Considérant que la PELOUSE NATURELLE DU STADE DE FONTVENELLE est 
impraticable; 
Considérant qu'il est nécessaire fermer cette installation sportive et d'annuler toutes les 
compétitions prévues pendant le week-end. 
LA PELOUSE NATURELLE du Stade de Fontvenelle - Installation sportive de plein air 
de la commune est fermée à compter du 6 Avril 2019 à 12 h 00 pour le week-end. 
Les compétitions sportives prévues sur la pelouse naturelle du 6 et 7 Avril 2019 sont 
annulées. 

ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France, 
VU la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 



en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                 
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du                     
22 décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
VU la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 
décembre 2019, 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des missions 
concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Rose-Marie MASSA épouse BONILLA, agent titulaire exerçant l'emploi 
permanent d’adjoint administratif principal de 1ère  classe, née le 9 mars 1963, est 
déléguée pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre 
responsabilité, dans les fonctions "d’agent électoral". 
A ce titre, Madame Rose-Marie MASSA épouse BONILLA sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                   
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République, 
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le                              
31 décembre 2019, 



Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des missions 
concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Marie-France GOMEZ épouse DAVID, agent titulaire exerçant l'emploi 
permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe, née le 12 avril 1961, est 
déléguée pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre 
responsabilité, dans les fonctions d’« agent électoral » 
A ce titre, Madame Marie-France GOMEZ épouse DAVID sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier- Consulter le Répertoire unique 
des électeurs 

ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France, 
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                                 
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 
décembre 2019, 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des missions 
concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Houria ABDESSELEM épouse HADDJERI, agent titulaire exerçant l'emploi 
permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe, née le 4 mars 1972, est 
déléguée pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre 
responsabilité, dans les fonctions "d’agent électoral". 
A ce titre, Madame Houria ABDESSELEM épouse HADDJERI sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

 



ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
Vu la Loi organique n° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
Vu la Loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 
du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
Vu le Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                     
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
Vu le Décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 
décembre 2019, 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame MASCLE épouse RUIZ Karine, agent titulaire exerçant l'emploi permanent 
d’Attaché Territorial, née le 9 février 1972, est déléguée pendant toute la durée du 
mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions de "Valideur". 
A ce titre, Madame Karine MASCLE épouse RUIZ  sera chargée de : 
- Statuer sur les demandes d’inscription et de notifier, dans les délais prévus par la loi, 
la décision au demandeur 
- Procéder à l’enregistrement des inscriptions sur le Répertoire Unique des Electeurs 
- Procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester 
inscrits sur la liste électorale 
- Assurer le secrétariat de la Commission de Contrôle et préparer les réunions de celle-
ci 
- Notifier, dans les délais impartis par la loi, les décisions prises par la Commission de 
Contrôle aux électeurs, au Maire ainsi qu’à l’INSEE 
- Procéder à la publicité de toutes les inscriptions et radiations après chaque réunion de 
la Commission de contrôle 
- L’extraction des listes électorales en vue des réunions de la Commission de contrôle 
et des scrutins nationaux et locaux 

 

 



ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 
du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n ° 
2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du                    
22 décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 
décembre 2019, 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Ingrid ILLOUZE épouse NOËL, agent titulaire exerçant l'emploi permanent 
d’adjoint administratif, née le 3 novembre 1973, est déléguée pendant toute la durée du 
mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions "d’agent 
électoral". 
A ce titre, Madame Ingrid ILLOUZE épouse NOËL sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
VU la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
VU la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France, 
VU la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 
du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
VU le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n ° 
2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 



électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
VU le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
VU le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
VU la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le                         
31 décembre 2019, 
VU la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Sasha-Mariah OUADAH HADJALI, agent titulaire exerçant l'emploi permanent 
d’adjoint administratif, née le 2 janvier 1990, est déléguée pendant toute la durée du 
mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions d’« agent 
électoral » 
A ce titre, Madame Sasha-Mariah OUADAH HADJALI sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 
du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                       
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du                        
22 décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République,  
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le                                 
31 décembre 2019, 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 



Madame Sabrina GROPPI, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe, née le 28 juillet 1978, est déléguée pendant toute 
la durée du mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions 
d’« agent électoral » 
A ce titre, Madame Sabrina GROPPI sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales 
Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France  
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 
du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales  
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République  
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 
décembre 2019 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Christine VIDELIER épouse RODRIGUEZ, agent titulaire exerçant l'emploi 
permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe, née le 17 juillet 1959, est 
déléguée pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre 
responsabilité, dans les fonctions d’« agent électoral » 
A ce titre, Madame Christine VIDELIER épouse RODRIGUEZ sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

ARRETE DU 08/04/19 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales 



Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France  
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris 
en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-1048 
du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales  
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique                
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France 
pour l'élection du Président de la République  
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le              
31 décembre 2019 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique 
Madame Emilie CASSARO, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d’adjoint 
administratif, née le 25 mai 1987, est déléguée pendant toute la durée du mandat sous 
notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions d’« agent électoral » 
A ce titre, Madame Emilie CASSARO sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

ARRETE DU 09/04/19 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle - Avenue du 8 Mai 1945 
du samedi 27 avril à 7 heures au dimanche 28 avril 2019 à 20, à l'occasion du Salon 
du Bien être, (sauf le camion pizza, les véhicules de secours, les véhicules de service 
Mairie et les véhicules munis d'un badge de l'association), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande de l’Association PKM qui organise un Salon du bien être les samedi             
27 avril et dimanche 28 avril 2019 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation d'interdire 
le stationnement sur le parking de la Halle,  
Le stationnement sur le parking de la Halle, Avenue du 8 mai 1945, sera interdit du 
samedi 27 avril 2019 à 7 heures au dimanche 28 avril 2019 à 20 heures. 
Seul le camion pizza, les véhicules de secours, les véhicules de service Mairie et les 
véhicules munis d'un badge de l'association sont autorisés à stationner sur le parking. 
Le stationnement sera interdit côté pair de l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la 
Maison de la Vie Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266), du samedi 27 avril 
2019 à 7 heures au dimanche 28 avril 2019 à 20 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de 
l'avenue du 8 mai 1945. 
 
 
 



Ces emplacements seront matérialisés par la mise en place par les Services 
Municipaux de barrières de police avec panneau de stationnement interdit. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement et 
branchement électrique de M. BARSOTTI pour le compte d'Enedis (4 m. de tranchée), 
Quartier Font de Garach, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux sise 215 Rue Paul Langevin – 
13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux raccordement et 
branchement électrique de M. BARSOTTI pour le compte d'Enedis (4 m. de tranchée), 
Quartier Font de Garach, 
Les travaux Quartier Font de Garach débuteront lundi 15 avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 31 mai 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. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, ….. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement et 
branchement électrique de M. MICHAUD pour le compte d'Enedis (14m de tranchée), 
Chemin rural des Clapiers, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux sise 215 Rue Paul Langevin – 
13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux raccordement et 



branchement électrique de M. MICHAUD pour pour le compte d'Enedis (14 m. de 
tranchée), Chemin rural des Clapiers, 
Les travaux Chemin rural des Clapiers débuteront lundi 15 avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 31 mai 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. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial.  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 10/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’élagage, de 
débroussaillage, taille et travaux divers d'espaces verts, sur les voiries et les parcelles 
communales, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les demandes présentées par l'entreprise PROVENCE ENVIRONNEMENT sise 123 
Chemin des Rattonaux – 13680 LANCON DE PROVENCE, l’entreprise BLASQUEZ 
Environnement sise Les Michels – 108, Chemin de Boudian – 13790 PEYNIER,                  
LES ATELIERS LA RUCHE sis 14, Parc d'Activités Bompertuis - 13120 GARDANNE et 
les Services Municipaux de la Commune, chargés d'effectuer les travaux d’élagage, de 
débroussaillage, taille et travaux divers d'espaces verts sur les voiries et les parcelles 
communales, 
Les travaux d’élagage, de débroussaillage, de taille et de travaux divers d'espaces verts 
sur les voiries et les parcelles communales débuteront le mardi 23 avril 2019 et 
s'étaleront jusqu'au lundi 1er juillet 219. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante : 
- schéma CF23/CF24 : circulation alternée par piquet K10 ou par feux 
- schéma CF12 : circulation empiétant sur la chaussée 
- schémas DC61 à DC66 : détournements de circulation 
- délimitation des zones concernées 
Les entreprises seront chargées de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Equipement, des transports et 
du Logement 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la construction de maisons neuves, au 
7 rue Reynaud (dérogation de tonnage 26 Tonnes), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MAISONS PHENIX sise Provence Expobat 
IV, Plan de Campagne – 13480 CABRIES, chargée d'effectuer la construction de 
maisons neuves, au 7 rue Reynaud, 
La dérogation de tonnage pour les travaux au 7 rue Reynaud débuteront lundi 15 avril 
2019 et s'étaleront jusqu'au mardi 14 avril 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les camions poids-lourds devront respecter l'itinéraire suivant : Rond-point du Lycée  
Fourcade – Avenue Léo Lagrange – Rue du Stade – Rue Reynaud, puis repartir par 
l'Avenue Léo Lagrange et le Rond-point du Lycée Fourcade. 
Remarque : La dérogation de tonnage est prévue pour une durée de 12 mois à partir 
du lundi 15 avril 2019. 
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 21 décembre 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 12/04/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «Gardanne Biver-Football Club» sis à Gardanne 
Stade Savine, Avenue Léo Lagrange 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 



VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association TACHDJIAN Marcel, sise à Gardanne 
Stade Savine, Avenue Léo Lagrange, représentée par Monsieur TACHDJIAN Marcel 
qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie à l’occasion des "Tournois Souvenirs HAMPARTZOUMIAN-
TATI-NORO-U10-U11-U12-U13" qui auront lieu les Samedi 20 avril et Dimanche 21 
avril 2019 au Stade Albert Curet à Biver, 
CONSIDERANT que l’association GARDANNE BIVER-FOOTBALL CLUB, dont le 
siège est situé à Gardanne Stade Savine, Avenue Léo Lagrange, est enregistrée en 
tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 
3 mai 2017, sous le n° W131011353, 
CONSIDERANT que Monsieur TACHDJIAN Marcel, 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 TACHDJIAN Marcel est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
GARDANNE BIVER-FOOTBALL CLUB, à l’occasion des "Tournois Souvenirs 
HAMPARTZOUMIAN-TATI-NORO-U10-U11-U12-U13" qui auront lieu les Samedi 20 
avril et Dimanche 21 avril 2019 au Stade Albert Curet à Biver, 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au 
Stade Albert Curet à Biver, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et 
autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

 

 



ARRETE DU 15/04/19 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur BERTOUT Dominique pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 11, Rue de la Paroisse à 
Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de façade des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance 
du 25 août 2017, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur BERTOUT Dominique 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 11, Rue de la Paroisse, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
BERTOUT Dominique pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
11, Rue de la Paroisse à Gardanne. 

ARRETE DU 16/04/19 

ANNULANT REMPLACANT L'ARRETE DU 23 OCTOBRE 2018 PORTANT 
REGLEMENTATION GENERALE DES MARCHÉS DE GARDANNE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.1, 
L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21 
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal, 
Vu l'article L 141-1 et suivants du Code de commerce relatif à la cession de fonds de 
commerce; 
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis 
directement au consommateur, 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques; 
Vu l'arrêté préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental et notamment son 
titre VII relatif à l'hygiène de l'alimentation, 
Vu l'arrêté municipal du 9 juillet 1955 portant règlement général du marché de 
Gardanne, 
Vu l’arrêté municipal du 2 juillet 2007 portant règlement du marché d'approvisionnement 
de la Commune, 
Vu l'arrêté municipal du 15 Avril 2009 portant Modification de l’arrêté du 2 juillet 2007 
portant règlement du marché d'approvisionnement de la Commune de Gardanne, 
Vu l'arrêté municipal du 26 Mai 2010 portant modification du règlement du marché, 
Vu l'arrêté municipal du 24 octobre 2013 portant réglementation générale des marchés 
de Gardanne; 
Vu l'arrêté municipal du 21 Mars 2016 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 octobre 
2013 portant réglementation générale des marchés de Gardanne;   
Vu l'arrêté municipal du 19 Décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 Mars 
2016  portant réglementation générale des marchés de Gardanne;   
Vu l'arrêté municipal du 23 Octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 
Décembre 2017 portant réglementation générale des marchés de Gardanne; 
Vu l'avis favorable de la commission des marchés en date 4 Mars 2019 conformément 
à l’article L 2224-18 susvisé du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
modification de l'emprise du marché du vendredi matin, 
Considérant qu'il est nécessaire de remanier l'emprise du marché du vendredi matin; 
Considérant qu'il convient de mettre en conformité la réglementation des marchés de la 
ville, 
Considérant que dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, ainsi que dans 
un souci de bonne gestion du domaine public, il convient d'arrêter un nouveau 
règlement Général des Marchés de la commune, 



TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES MARCH144S : 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION GENERALE DES MARCHES  
Les marchés sont des lieux où se déroulent des opérations de ventes directes au détail 
de marchandises à emporter. 
Les marchés 
Les marchés de détail de denrées alimentaires, les fleurs et les marchés de produits 
manufacturés se tiennent sur les emplacements prévus dans les conditions et aux jours 
fixés par le présent arrêté municipal. 
L'occupation du domaine public 
Il est rappelé que chaque emplacement sur les marchés correspond à une occupation 
du domaine public. Ces places ne peuvent être attribuées qu'à titre précaire et 
révocable. Elles peuvent être retirées à tout moment pour motif d'intérêt général, lié à 
l'organisation ou à la gestion du domaine public, sans que le titulaire ne puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. C'est ainsi que la ville de Gardanne se réserve 
expressément le droit d'apporter aux lieux, jours et conditions fixées pour la tenue des 
marchés, toutes modifications jugées nécessaires, après consultation des 
organisations professionnelles, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour 
quiconque. 
La commission 
La commission est composée comme suit  
- De Monsieur le Maire, d'un adjoint et d'un conseiller municipal 
- Du responsable de la police municipale ou de son représentant 
- Du référent sécurité 
- Des placiers 
- Du responsable du service des marchés forains 
- Des représentants des organisations professionnelles des commerçants non 
sédentaires.  
Les convocations seront nominatives et à l'attention des président ou vice-président des 
syndicats. Les personnes convoquées sont seules habilités à se présenter à la 
commission. Elles pourront éventuellement se faire représenter avec un pouvoir. 
Pourront y être éventuellement associés 
- Les associations locales des commerçants 
- Les commerçants sédentaires 
- Des représentants des consommateurs si nécessaire 
La commission a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la Municipalité et 
les commerçants non sédentaires.  
Même si l'examen des décisions individuelles d'attribution des places sur le marché et 
les modifications des horaires d'ouverture et fermeture des marchés n'ont pas à être 
soumises aux organisations syndicales (CAA de Marseille – 19 Janvier 2012 – 
n°10MA00210) (CE – 23 avril 1997 – Association des commerçants et artisans du 
Kremlin-Bicêtre n°159519), celles-ci pourront être discutées en commission, à l'instar 
des questions autres relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché et 
notamment : 
- Création, transfert ou suppression de marché 
- Gestion des conflits 
Cette commission à caractère purement consultatif laisse pleines et entières les 
prérogatives de Monsieur le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Elle devra se réunir 
au moins une fois par an, mais pourra se réunir à tout moment sur simple demande de 
l'autorité municipale ou des organisations professionnelles. 
CHAPITRE 2 : EMPLACEMENTS, JOURS ET HORAIRES DES MARCHES 
Le fonctionnement 
Les emplacements des marchés sont répartis le plus proche possible comme suit : 
80% de la surface sont réservés aux commerçants abonnés 
20% de cette même surface destinés aux commerçants passagers dont 5% sera 
réservé aux posticheurs et aux démonstrateurs. 
Les emplacements délimités par des traces au sol sont réservés aux commerçants non 
sédentaires (CNS) qu'ils soient titulaires d'une place ou passagers. 
Ces commerçants sont autorisés à occuper temporairement le domaine public : Cours 
de la République, Cours Forbin, Boulevard Bontemps, Boulevard Carnot, Parking du 
Centre-Ville à Biver ou autre. 



L'emprise des marchés est la suivante : 
Pour le marché du mercredi celui-ci se tient sur le Boulevard Carnot; 
Pour le marché du vendredi celui-ci se tient sur le Boulevard Bontemps, Cours Forbin et 
Cours de la République après le monument aux morts; 
Pour le marché du dimanche celui-ci se tient sur Boulevard Bontemps, Cours Forbin et 
Cours de la République. 
De plus, la demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, source de 
lien social entre producteurs et consommateurs, produite par les paysans correctement 
rémunérés et ancrés dans leurs territoires, n'ayant jamais été aussi prégnante et les 
marchés de la ville constituant un puissant levier. Pour encourager cette dynamique, la 
ville a donc créé sur le Cours de la République pour le marché du dimanche "un carré 
paysan" permettant la promotion de l'agriculture raisonnée et bio.  
Cette emprise est gérée en collaboration avec la ville, par l'Association ADEAR dont le 
siège social est situé sur 13660 ORGON, 2 Avenue du Colonel Noël Reynaud. 
L'association est en charge du recrutement des paysans, elle transmet à la ville le 
planning d'occupation de l'emprise. 
L'emprise est dédiée exclusivement à l'ADEAR pour les paysans qui ont été agréés par 
l'association et qui produisent une agriculture bio et raisonnée. Les places numérotées 
vont du n°66 au n° 47 sur le Cours de la République le dimanche matin. Elle est 
matérialisée par les oriflammes à l'entrée et à la sortie.  
Aucun autre exposant ne pourra être positionné dans cette emprise. 
La ville accorde l'occupation du domaine public à l'ADEAR en charge de l'espace 
consacré à cette agriculture. 
Lors de manifestations exceptionnelles, cette emprise pourra être déplacée, mais les 
conditions d'accès restent identiques à celles de l'espace habituel. 
Les horaires des marchés sont fixés comme suit : 
- Mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 00/12 h 00  fin des ventes ► départ 13 h 00  
- Dimanche : 8 h 00/12h30 fin des ventes ► départ 13 h 30 
Les titulaires d'emplacements fixes dénommés "abonnés" doivent procéder à leur mise 
en place entre 6 h 30 du matin au plus tôt et 7 h 30 au plus tard. Tout emplacement non 
occupé d'un abonné à ce moment est considéré et attribué à un autre professionnel. 
Les professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif. 
Les emplacements des passagers sont constitués des emplacements définis comme 
tels dans le présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de 
l'absence d'un abonné. 
A partir de 7 h 30, les emplacements disponibles sont répartis et affectés aux 
"passagers", lesquels devront immédiatement s'installer et avoir déballé leurs 
marchandises au plus tard à 8 h 30. 
Les emplacements vacants sont attribués par Messieurs les Placiers aux CNS 
passagers réunis à 7 h 30 Place Marcel Pagnol. 
L'affectation des places disponibles est faite par ancienneté et assiduité. Les 
passagers ne pourront prétendre bénéficier plus de deux fois du même 
emplacement. Les passagers devront se présenter régulièrement durant l'année civile. 
Toutefois, ils bénéficieront de 6 semaines de congés annuels dans l'année. Au-delà de 
ces absences, ils seront rétrogradés en fin de liste. 
Les emplacements sont mis à la disposition des marchands sans aucun aménagement, 
sauf des bornes pour l'électricité et des points d'eau pour les poissonniers. 
Il est rappelé qu'il est formellement interdit de changer d'emplacement. 
Le marché doit être totalement libéré afin que le service du Nettoiement puisse 
intervenir aux horaires suivants : 
- Mercredi, jeudi, vendredi : départ 13 h 00 
- Dimanche : départ 13 h 30 
CHAPITRE 3 : STATIONNEMENT ET SECURITE 
Le stationnement 
L'administration communale se dégage de toute responsabilité en cas d'accidents 
matériels et corporels survenus lors de manœuvres sur les lieux d'installation. 
Les CNS devront stationner leurs véhicules (sauf jour d'intempérie, le degré 
d'intempérie sera apprécié par les placiers) sur les zones qui leur sont expressément 
réservées par l'administration communale à savoir : 
Les forains implantés 



 Sur le boulevard Bontemps et le Boulevard Carnot devront stationner leurs véhicules 
sur le parking des Molx. 
 Sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles. 
 Sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le parking 
Savine. 
Ou autres lieux proposés par la municipalité 
Seuls pourront stationner sur le marché les véhicules exceptionnellement autorisés par 
l'Administration, l'autorisation délivrée devra être affichée de manière visible sur le 
véhicule. En dehors d'une autorisation exceptionnelle, aucun stationnement de 
véhicules forains ne sera toléré sur l'emprise du marché.  
A partir de 12 h 00 le mercredi, jeudi et vendredi et 12 h 30 le dimanche, les véhicules 
des commerçants pourront accéder à nouveau à l'emprise du marché pour le 
remballage des marchandises et des étalages. 
Les véhicules des CNS passagers ne devront en aucun cas pénétrer dans l'enceinte du 
marché avant attribution d'une place par les placiers. Tout contrevenant sera verbalisé 
par les services de police municipale. 
La Sécurité 
Les voies d’urgence doivent être libres et praticables à tout moment pour faciliter le 
passage des véhicules de secours et d’intervention pour la sécurité des personnes et 
des biens. 
L'alignement des rangées de bancs et étals divers devra être tel qu'un couloir de 
circulation de 3 mètres minimum soit libre d'accès afin de permettre la circulation des 
acheteurs et passants. 
Les couloirs de circulation transversaux des usagers du marché (1,50 mètre) 
matérialisés par marquage au sol devront impérativement être respectés. 
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers, seront 
laissées libres d’une façon constante pendant les heures de vente. La circulation de 
tous véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée. 
Sur la voie centrale des boulevards Carnot, Bontemps et Cours Forbin et République, 
un axe de 4 mètres minimum devra être laissé libre de toute occupation afin de 
permettre le passage de véhicules d'incendie et de secours. 
Les chariots roulants sont interdits sur toute la surface du marché hors emplacement, 
mais peuvent être accueillis en fonction des indications du placier, qu’ils doivent suivre 
le matin. 
Pendant le marché, il est également interdit aux commerçants de circuler dans les 
allées, avec des paquets, caisses, fardeaux encombrants, d’utiliser des chariots ou des 
voiturettes, pour transporter leurs marchandises ou matériels. 
La vente mobile y est strictement interdite sauf autorisation expresse des placiers. 
Les véhicules servant à  l’approvisionnement  des stands  doivent être enlevés des 
espaces du marché dès 8 H 30. Pour la fermeture, l’entrée de ces mêmes véhicules ne 
se fera qu’à partir de 12 H 00 précises le mercredi, jeudi et vendredi et 12 h 30 
précises le dimanche (sauf autorisation exceptionnelle pour une raison grave dûment 
justifiée, ou en cas d’intempérie) Toute pénétration de véhicule avant l'horaire de fin 
des ventes sera sanctionnée par la verbalisation des services de Police 
Municipale (sauf cas particulier). 
Une fois le remballage terminé, les commerçants devront quitter le périmètre du 
marché. En aucun cas, ils ne pourront laisser stationnés leurs véhicules sur place. Les 
commerçants qui laisseront leurs véhicules garés sur le marché pour faire des courses 
ou aux autres seront systématiquement sanctionnés par un avertissement. 
Fermeture et place nette : 
- mercredi, jeudi, vendredi : 13 h 00 
- dimanche : 13 h 30 
CHAPITRE 4 : LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES 
Aux termes de l’article 1er du décret N°70/708 du 31 juillet 1970, est considérée comme 
profession ou activité ambulante au sens de la loi N°69-3 du 3 janvier 1969, toute 
profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de 
foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet, 
soit la vente d’un bien mobilier, soit la conclusion d’un contrat de location ou de 
prestation d’un spectacle ou d’une attraction. 
Les documents 



À l’ouverture du marché, tout C.N.S. passager désirant obtenir un emplacement doit 
présenter au placier les documents administratifs afférents à leur profession, soit : 
- Le registre du commerce ou le répertoire des métiers de moins de 3 mois 
- La carte à puce de commerçant permettant l’exercice des activités non sédentaires 
validée 
- Le livret de circulation en cours de validité et le récépissé de consignation  
- L'attestation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle pour les risques 
inhérents à l'exercice de leur profession. 
Pour les agriculteurs, la carte d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole. 
Ces documents devront être présentés par : 
- Le titulaire de la place 
- Le conjoint collaborateur inscrit sur le registre du commerce 
- L’employé qui doit justifier de son emploi, en présentant les 3 dernières fiches de paie 
et son inscription à l’URSSAF par l’employeur. 
Le contrôle de ces documents pourra être effectué à tout moment par les Régisseurs, la 
Police Municipale et toutes autres autorités ayant pouvoir en la matière (Police 
Nationale – Gendarmerie Nationale – Agents du fisc ou autres …).  
Le refus ou la non présentation des documents sera alors sanctionné par la 
radiation. 
En début d’année, tous les commerçants «abonnés» remettront ou feront parvenir la 
photocopie d’un KBis de l’année ainsi que la carte commerçant et une attestation 
d’assurance responsabilité civile. S'il s'avère que dans le premier trimestre de l'année 
civile, un CNS abonné n'a pas fourni les documents nécessaires, l'installation sur le 
marché ne sera plus tolérée et fera l'objet d'un passage en commission. 
Les CNS passagers sont contrôlés à chacun de leur passage. 
CHAPITRE 5 : AUTORISATION DE VENTE 
Conditions Générales 
Nul ne peut exercer une activité commerciale quelconque sur l'un des marchés de la 
ville, s'il n'a obtenu au préalable une autorisation de vente délivrée par l'administration 
communale, pour une activité précise, laissée à l'appréciation de la ville de Gardanne. 
Cette autorisation ne peut être vendue, cédée, louée ou prêtée, même à titre gratuit. 
Un C.N.S. ne peut avoir qu’un seul emplacement. Aucune dérogation ne sera accordée. 
L'institution de gérant libre est interdite comme toute association ou contrat qui aurait 
pour objet dissimulé de transférer un emplacement à une autre personne que le titulaire 
ou d'obtenir plusieurs emplacements. 
Toute autorisation de vente entraîne de droit le respect de toutes les réglementations 
en vigueur relatives à la vente de ces marchandises. 
Tout changement intervenant dans le statut juridique du C.N.S. doit être signalé par 
écrit à la connaissance des Régisseurs dans les plus brefs délais, avec les documents 
afférents au dit changement  sous peine de sanctions disciplinaires. 
Un C.N.S. qui s’associe alors qu’il est titulaire d’un emplacement, reste attributaire 
personnellement dudit emplacement. En cas de rupture de l’association, l’associé qui 
est venu compléter l’entreprise n’a aucun droit sur cet emplacement. Si le titulaire ne 
reste plus sur le marché, ledit emplacement est redistribué dans les conditions fixées 
par le présent règlement. 
Toute entente postérieure à l'attribution d'un emplacement qui aurait pour but dissimulé 
de transférer l'utilisation de l'emplacement à une autre personne (physique ou morale) 
que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation 
précédemment accordée. 
L’autorisation d’occuper un emplacement sur le domaine public ne peut être assimilée à 
un bail commercial qui conférerait à son titulaire un droit au maintien ou à défaut à une 
indemnité d’éviction. Cette autorisation est précaire et révocable. Elle assure la 
protection du domaine public pour que l’administration en garde la disposition. Un 
commerçant non sédentaire qui occupe un emplacement depuis un certain nombre 
d’années et qui s’acquitte régulièrement des droits de place ne se voit conférer aucun 
droit sur cet emplacement car nul ne peut acquérir un droit de jouissance sur le 
domaine public. 
Cet emplacement sur le domaine public, dont l’exploitation est personnelle (voir supra) 
ne peut être en aucun cas prêté, sous-loué, vendu ou échangé. 



Les titulaires qui veulent changer de place peuvent permuter avec un autre titulaire 
sous réserve de l’accord du responsable du domaine public. Les conditions de 
permutation seront examinées en commission. 
Les bénéficiaires de l'autorisation de vente 
Les CNS peuvent être : des abonnés, des passagers, des démonstrateurs. 
La vente sur les marchés de la ville est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, sauf 
les enfants des commerçants, en présence de leurs parents, ou en cas de contrat 
d'apprentissage avec son employeur. 
En cas de non-respect de cette clause, le commerçant pourra voir sa permission retirée 
pour un mois. 
Les emplacements sont attribués par l'administration municipale à des personnes 
physiques ou morales. 
La constitution d'une société postérieure à l'attribution d'un emplacement ne confère 
aucun droit aux associés dont le nom ne figure pas sur l'autorisation d'occupation du 
domaine public. A ce titre, ils ne peuvent bénéficier d'aucune ancienneté et perdraient 
l'attribution de la place au cas où le titulaire initial cesserait son activité. 
Lorsqu'une personne morale titulaire d'une autorisation de vente change de forme 
juridique sans changer de représentant légal, ni d'activité, elle garde le bénéfice des 
droits qu'elle a acquis précédemment. 
Lorsque le représentant légal d'une société quitte cette société : 
- soit pour devenir représentant légal d'une autre société 
- soit pour devenir titulaire d'une autorisation de vente en son nom personnel 
il ne peut en aucun cas prétendre bénéficier des droits de la société initiale. 
Les autres bénéficiaires de l'autorisation de vente  
Hormis le titulaire de l'autorisation de vente ou de son représentant légal, les 
emplacements peuvent être occupés par des personnes physiques déclarées par le 
titulaire de l'autorisation de vente : 
Si l'autorisation est délivrée à une personne physique ce peut être : 
- Son conjoint collaborateur ou conjoint salarié 
- Le salarié 
- Le conjoint de l'exploitation agricole 
- L'aide familiale pour les agriculteurs 
La suppléance  
La suppléance n'est possible que lorsque l'autorisation de vente est délivrée au nom 
d'un commerçant, revendeur, artisan ou producteur agricole chef d'exploitation. Le 
suppléant devra toutefois expressément bénéficier d'un des statuts suivants : 
- Conjoint collaborateur 
- Conjoint salarié 
- Conjoint de l'exploitation agricole 
- Aide familiale pour les agriculteurs 
- Membre de GAEC familial 
- Le salarié 
Une personne morale peut avoir comme suppléant, le conjoint collaborateur, le salarié. 
CHAPITRE 6 : LES ABSENCES ET LES EMPLACEMENTS VACANTS 
Les absences 
Toute absence d’un marché doit être justifiée au service du domaine public de la Mairie. 
L’absence non justifiée de plus de 5 semaines dans l’année entraînera le retrait de 
l’autorisation d’occuper le domaine public et la perte de l’emplacement. 
Les congés annuels 
Le titulaire d’un emplacement peut bénéficier d’une déduction de sa redevance pour 
absence au titre des congés annuels dans la limite de 5 semaines dans l’année.  
La maladie 
Le titulaire d’un emplacement absent pour cause de maladie peut bénéficier d’une 
déduction de sa redevance, sous réserve de faire parvenir un avis d'arrêt de travail 
(CERFA N°10170*05 ou N°11138*04) délivré dans les délais légaux au service du 
domaine public, 2 jours au maximum après l’arrêt. La déduction de la redevance est 
faite dans la limite de 4 semaines dans l’année. Toutefois la municipalité, après 
consultation des syndicats et de la commission du marché hebdomadaire, peut, de 
manière exceptionnelle, prononcer des exonérations plus importantes pour des 
absences plus longues (hospitalisations, maladies graves…). 



Sort des emplacements vacants et modalités de placements 
1/Dans l’hypothèse :  
De congés annuels ou d’arrêts maladies limités, les emplacements des titulaires sont 
mis à la disposition des passagers pendant la durée de leur absence. 
Les modalités de placements sont les suivantes : 
L'attribution à la journée des emplacements inoccupés par leur titulaire à l'heure 
d'ouverture des marchés interviendra en fonction des critères suivants : 
1° - Nature des ventes 
2°- Assiduité 
3 – Ancienneté au regard des priorités définies sur le marché 
Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des disponibilités. Les 
commerçants "passagers" qui désirent vendre sur les marchés devront désormais se 
rendre à la Police Municipale afin de constituer un dossier. 
Chaque dossier sera étudié par le Service des Marchés au regard des éléments 
suivants : 

- Documents professionnels à jour. 
- Nature de vente qui devra s'inscrire dans le respect de la diversité des produits 

proposés à la vente (des photos de l'étal et de la marchandise seront demandées). 
- Si le dossier est recevable, le commerçant pourra, dès accord, (après avoir présenté 

aux placiers la preuve de la recevabilité et son KBis) participer au placement dans la 
limite des places disponibles. 

- La recevabilité d'un dossier ne vaut pas autorisation de déballer. 
Une "carte passager" valable trois mois sera délivrée par le Service de Police 
Municipale. Cette carte devra être renouvelée avant son expiration et selon les critères 
posés ci-dessus. Les commerçants passagers devront la présenter aux placiers afin de 
pouvoir accéder aux marchés dans la limite des places disponibles. 
En cas d’arrêts maladies importants, c'est-à-dire si l’incapacité d’un titulaire dépasse 
une année et empêche la reprise de son activité ainsi que celle du conjoint 
collaborateur, le Maire, ou l’adjoint délégué au domaine public mettra à l'affichage la 
place et redistribuera cet emplacement dans les conditions fixées par le présent 
règlement.  
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, en cas d’un départ à la 
retraite, d’un décès, d'une invalidité permanente et reconnue, le titulaire peut être 
remplacé par son conjoint ou un de ses descendants directs, à condition que celui-ci 
soit en règle avec la législation du Commerce.  
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, le descendant pourra 
récupérer la place libérée, mais ne pourra prétendre à l’ancienneté des parents.  
Si aucun descendant ne souhaite reprendre l’activité, l’emplacement sera redistribué 
dans les conditions fixées par le présent règlement. 
D’une démission ou d’une suppression par sanction, l’emplacement redevenu vacant 
est remis à la disposition de la collectivité. 
Les emplacements sont attribués en fonction de l'ancienneté et de l'assiduité dans la 
fréquentation des marchés. 
Le point de départ de l'ancienneté est celui du dépôt auprès des régisseurs-placiers du 
dossier commercial défini à l'article 7. 
Les places devenues vacantes seront attribuées par ordre d'ancienneté d'inscription sur 
le registre tenu par les receveurs-placiers. Il sera également tenu compte de 
l'organisation générale du marché. 
Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité ni à aucun droit sur celui dont 
bénéficie le titulaire, même s'ils détiennent la majorité des parts sociales ou des actions. 
Une fois par an, pour leur permettre de changer de place, les abonnés seront informés 
de la liste des emplacements libérés. Les changements s’effectueront par ancienneté et 
sans cumul de place, il sera procédé à l'affichage pendant un mois des emplacements 
vacants. 
Une fois par an et selon le nombre de places disponibles, les CNS passagers, par ordre 
d’ancienneté d’inscription sur la liste d’aptitude, pourront être titularisés. Cette 
attribution se fera en réunion avec les syndicats. Les commerçants passagers ne 
pourront refuser qu’une fois leur titularisation sous peine de perdre leur ancienneté sur 
la liste. 
2/Cessation d'activités et Cession de Fonds de Commerce :  



Les places vacantes sont conformément au présent règlement mises en mutation, sauf 
si le permissionnaire a fait la demande écrite préalable pour une cession d'activités à 
Monsieur le Maire au bénéfice d'un membre de sa famille ou d'un repreneur de son 
choix. 
La cessation de commerce ou le décès du titulaire n'entraîne pas ipso facto le transfert 
de l'autorisation qui reste toujours personnelle, précaire et révocable et ne peut être en 
aucun cas valorisé dans le fonds de commerce en cas de cession. 
Sous réserve d'exercer son activité sur le marché depuis une durée minimale fixée à 
trois ans par la délibération du Conseil Municipal en date du 18 Décembre 2015,  le 
titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public peut présenter au maire une 
personne comme successeur, en cas de cessation de son fonds. Cette personne devra 
être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 
Les demandes de droit de présentation devront être obligatoirement accompagnées 
des justificatifs et présentées sous forme d'un dossier motivé sur la situation du 
demandeur et sur les références du successeur.  
Le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public devra fournir à la ville, la 
liste des autres marchés fréquentés par son fonds de commerce et pour lequel, il est 
titulaire d'une occupation du domaine public. 
De plus, conformément à la loi sur les cessions de fonds de commerce, le dossier devra 
également être constitué des pièces suivantes : 

- De l'acte de cession de fonds de commerce enregistré chez un notaire ou sous seing 
privé; 

- De la publication de la vente au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales 
(BODDAC) sous 15 jours après la vente du fonds de commerce. En ce qui concerne les 
fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du 
commerce et des sociétés. 

- Si l'acte est réalisé sous-seing privé, la preuve de l'enregistrement de l'acte de cession 
auprès du bureau de l'enregistrement du Service des Impôts de la situation du fonds. 
Il appartient à la personne qui souhaite se porter acquéreur d'un fonds de commerce de 
demander de manière anticiper une AOT à Monsieur le Maire. 
La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur 
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Monsieur le Maire pourra consulter la commission des marchés pour recueillir son avis. 
En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est 
transmis à ses ayants-droits qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un deux. A 
défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de 
présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, 
celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. 
Lorsque les ayants-droits décident de poursuivre l'exploitation, Monsieur le Maire 
délivrera une AOT identique pour une durée de trois mois, sauf si un motif d'intérêt 
général s'y oppose. Il appartient aux ayants-droits ensuite de solliciter une nouvelle 
AOT dans les trois mois. 
Monsieur le Maire peut refuser l'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine 
public dont bénéficiait l'ancien titulaire en fondant le refus notamment pour les raisons 
suivantes :  
− Maintien de l'intérêt général, du bon fonctionnement et de l'équilibre du marché 
(activité surreprésentée, etc); 
− Respect des dispositions du présent règlement et notamment du principe d'égalité de 
l'accès au domaine public; 
− Dossier non conforme, modalités pratiques non respectées (ex : absence 
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du successeur etc) ou non 
fourniture des documents fixés par le présent règlement  
- Non-respect des règles de cession de fonds de commerce en vigueur; 
− Exercice par le successeur d'une activité différente de celle du cédant;  
− Maintien de l'ordre public : sécurité, tranquillité et salubrité; 
- Tout autre motif non discriminatoire. 
En cas d'acceptation  il sera imposé au successeur une période probatoire d'exercice 
de six mois pour juger de son assiduité, des qualités requises initialement et son 



respect du règlement des marchés ou autres arrêtés en vigueur. Au-delà si aucune 
remarque ne devait être formulée, l'abonnement deviendra définitif. 
En aucun cas le successeur ne pourra prétendre bénéficier de l'ancienneté acquise par 
son prédécesseur. 
Afin de préserver un équilibre dans la composition sur les marchés forains de la ville, le 
successeur devra maintenir la même activité pendant une période obligatoire de 3 ans 
avant toute modification de marchandises. 
TITRE 2 : FONCTIONNEMENT ET GESTION DES MARCHES 
CHAPITRE 1 : DEFINITION DES EMPLACEMENTS 
Les règles d'attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le maire, en 
se fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du 
domaine public. Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir 
expressément et préalablement informé le maire et obtenu son autorisation. 
Monsieur le Maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant 
une activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante. 
Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée. 
Monsieur le Maire a toute compétence pour modifier l'attribution de l'emplacement pour 
des motifs tenant à la bonne administration du marché. 
Dispositions réglementaires communes 
Il est interdit de s'installer sur un quelconque emplacement sans autorisation. Les 
commerçants sont tenus de se conformer aux injonctions qui leur sont faites par les 
agents de la ville et de la force publique, notamment en ce qui concerne la place, les 
dispositions que devront occuper leurs produits, leurs marchandises ou véhicules. Des 
sanctions seront prises à l'égard des contrevenants. 
Au cas où le titulaire d'une place serait dans l'impossibilité de l'occuper par suite de 
travaux ou tout autre motif valable, il devra passer en tête de la liste des distributions 
journalières. 
Retrait de l'autorisation : 
Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par 
Monsieur le Maire notamment en cas de : 
- Défaut d'occupation de l'emplacement au-delà des absences autorisées par le présent 
règlement même si le droit de place a été payé sauf motif légitime justifié par un 
document. Au vu des pièces justificatives, il peut être établi par l'autorité municipale une 
autorisation d'absence ; 
- Infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces 
infractions ayant fait l'objet d'un avertissement et le cas échéant d'un procès-verbal de 
contravention ; 
- Comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. 
Emplacements inoccupés 
Tout emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d'une 
autorisation pourra être repris sans indemnité, ni remboursement des droits de place 
versés après un constat de vacance par l'autorité compétente.  
Ces emplacements feront l'objet d'une nouvelle attribution. 
Dimension des places et identification  
Les emplacements attribués ne pourront dépasser 10 mètres linéaires sur 2 mètres 
maximum de profondeur (sauf légumiers et fruitiers selon possibilités) . Le 
marquage au sol réalisé par les services de la ville devra être strictement respecté. Des 
clous matérialisant les emplacements seront mis en place par les services de la ville. 
Des puces permettant une géolocalisation et contenant les informations nécessaires à 
l'emplacement pourront être implantées ultérieurement par l'administration. 
Tous les CNS abonnés devront apposer sur leur banc très visiblement leur plaque 
d'identité fournie par la ville définissant le lieu d'implantation, le jour, le numéro 
d'abonné et le métrage (exemple : ACR N°01 – 8 m). Cette plaque devra être affichée 
visiblement pour tout contrôle éventuel des services municipaux. 
Les CNS passagers devront être en possession de la "carte passager" valable trois 
mois fournie par la ville. Cette carte devra être affichée visiblement pour tout contrôle 
éventuel des services municipaux. 
L'alignement des bancs devra respecter le marquage au sol effectué par les receveurs-
placiers. 



Selon les possibilités les commerçants sont autorisés à effectuer un retour de 2 mètres 
au delà de la largeur du banc fixe à 1,50 m en angle d'allée. 
CHAPITRE 2 : PERCEPTION DES DROITS DE PLACE ET DROITS ANNEXES 
Droits de place et droits annexes 
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, il est perçu une 
redevance du droit de place et des droits annexes (branchement électrique), fixée 
chaque année par décision de Monsieur le Maire. Ces droits sont exigibles à première 
réquisition. Des contrôles de taxation seront exercés par les personnes habilitées du 
Service des Marchés. 
Le calcul de la redevance du droit de place se fait au mètre carré pour une profondeur 
de 2 mètres. Au-delà de cette profondeur, il est ajouté la surface au prorata des m² 
supplémentaires occupés - toute fraction de métrage inférieure à un mètre sera taxée 
pour un mètre. 
Le prélèvement de la cotisation mensuelle sera effectif au premier jour de chaque mois. 
Tous les marchands fréquentant les marchés devront être en possession d'une carte 
spéciale payable une seule fois et ce pour avoir accès au marché dont le montant est 
fixé chaque année par décision de Monsieur le Maire. 
S'agissant des CNS titulaires de places fixes : 
Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à 
l'occupation du domaine public est l'abonnement pour les titulaires de places fixes. Cet 
abonnement est constitué par la redevance pour occupation du domaine public, 
augmentée des droits annexes pour électrification pour les CNS bénéficiant d'un 
branchement électrique. (Chaque abonnement ne donne droit qu'à un seul 
emplacement). 
S'agissant des CNS non titulaires de places fixes (passagers) : 
Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à 
l'occupation du domaine public est le ticket journalier pour les non titulaires de places 
fixes.  Les forains non abonnés acquittent quotidiennement leurs tickets journaliers et 
les droits annexes. Des tickets leur sont remis par les receveurs placiers et sont 
conservés par le commerçant pour être présentés à toute réquisition. 
S'agissant de l'abonnement : 
L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé, il est payable par 
mois et d'avance et emporte réservation de la place. Le titulaire d'une place abonnée 
qui occuperait un métrage supérieur à celui payé à l'année, devra régler le supplément 
au tarif de la journée. 
►Le recouvrement s'effectue au moyen d'un logiciel informatique avec délivrance d'un 
ticket de paiement qui devrait être visiblement être affiché sur le banc. 
Une déduction forfaitaire de 4 marchés sera appliquée par la ville sur les 
abonnements en raison de fortes intempéries. Cette déduction s'appliquera de la 
façon suivante :  

− Exonération de 2 marchés au 30 Juin de l'année civile 
− Exonération de 2 marchés au 31 décembre de l'année civile. 

S'agissant de la perception journalière :  
Les commerçants non abonnés acquittent journalièrement leur droit de place et droits 
annexes. Des tickets leur sont remis par les receveurs placiers. 
Pour ne pas s'exposer à une nouvelle taxation, le commerçant doit vérifier que la valeur 
représentée par les tickets qui lui sont remis correspond bien à la somme versée. 
►Les tickets sont conservés dans une enveloppe transparente et placés très 
visiblement sur le banc du commerçant. 
Le pourboire est interdit sur le marché de Gardanne. 
Le règlement s'effectue au choix du redevable par chèque postal, bancaire, en espèces 
aux receveurs-placiers. Lors de l'évolution des moyens de paiement, le  paiement en 
ligne, par carte bancaire ou un contrat de prélèvement automatique pourra être proposé 
aux CNS. 
Sanctions en cas de refus de paiements 
S'agissant de l'abonnement : 
Le non-paiement de l'abonnement à échéance entraînera pour le commerçant sa 
radiation automatique de l'emplacement sur le marché concerné et sa place sera 
immédiatement déclarée vacante. L'abonnement restera acquis à la ville de Gardanne 
et des poursuites seront réalisées par le Trésor Public. 



S'agissant des tickets journaliers : 
Le refus de paiement des tickets journaliers ou des droits annexes entraînera l'éviction 
immédiate du marché, sans préjudice des poursuites à exercer par la ville de Gardanne 
contre son débiteur. 
CHAPITRE 3 : POLICE DES MARCHES 
Les règles relatives aux étalages 
Les bancs de vente doivent être installés avec un matériel en bon état, en respectant 
strictement les limites fixées pour chaque emplacement. 
Les marchandises doivent être obligatoirement présentées sur des bancs mobiles ou 
des véhicules-vente. 
L'étalage à terre est strictement interdit sauf en ce qui concerne : 
- la vaisselle, la quincaillerie et le bric à brac 
- les plants, plançons et fleurs 
- les lapins et volailles vivantes 
Aucune toile, ni marchandise n’est admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés de 
façon à ne pas masquer la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être 
installées à moins d’un mètre de l’alignement des bancs. 
Les penderies de marchandises dépassant l’axe médian du banc sont interdites. 
Il est interdit de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des 
accidents ou de les placer dans les passages. 
Pour des raisons de sécurité, les parasols à l'occasion de grand vent devront être 
repliés sur instruction de l'administration. 
Toute dégradation volontaire des « installations marchés » (barrières, bornes, 
dispositifs de fermeture, mobilier urbain, etc) sera sanctionnée et fera l'objet d'un 
dossier contentieux. 
Les personnes vendant les produits de leur exploitation doivent placer d’une façon 
apparente, au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant 
en gros caractère le terme « producteur » pour l’information de la clientèle. 
La marchandise « friperie » doit faire l’objet d’un panneau pour avertir la clientèle, le 
commerçant doit afficher lisiblement le certificat d’agrément sanitaire. La marchandise 
ne doit pas être disposée sur des cintres, mais en vrac. 
L’interdiction de la vente par racolage 
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
- De stationner dans les passages réservés au public  
- D’aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou    
de les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages  
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou 
amplifier les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages  
- De tenir des propos ou d’avoir un comportement (cris, chants, gestes...) de nature à 
troubler l’ordre public 
L’interdiction des jeux et autres 
Les jeux de hasard ou d’argent, tels que loteries de poupées, vente de sachets de 
denrées ou marchandises, contenant des billets ouvrant droit à une loterie sont 
interdits. 
Les exhibitions, les acrobaties, les prédictions de l'avenir sont interdites. 
La distribution de journaux portant atteinte à la dignité humaine ou à caractère 
pornographique est interdite. 
La vente à rideaux fermés est interdite. 
la propreté des marchés 
Les commerçants doivent toujours maintenir les emplacements en parfait état de 
propreté. Le dépôt de papiers, emballages, paniers, boîtes, sacs vides ou de détritus 
quelconques sur le sol est interdit. Les détritus du jour des légumiers devront être 
recueillis par les intéressés dans des sacs poubelles laissés fermés, cartons ou 
cagettes regroupés sur place et ce afin de faciliter la tâche du service nettoiement.  
Les papiers, emballages, plastiques, cintres provenant des ventes sont rassemblés par 
les permissionnaires au fur et à mesure des ventes et entreposer par chaque CNS de 
telle manière que le vent ne puisse les disperser. Ils sont systématiquement emportés 
par les CNS ou laissé dans un contenant fermé. 



Le dépôt de cartons, cagettes ou tout autre emballage vide est strictement 
interdit. 
Tout dépôt non issu de la vente du jour est prohibé, été comme hiver. 
Il est interdit de recycler les ordures dans les contenairs enterrés qui sont réservés aux 
particuliers. 
Toute inobservation de ces directives sera sanctionnée. 
Il est interdit de dégrader le sol et d'y faire des installations fixes de quelque nature que 
ce soit. 
Il est interdit en général de déverser tout liquide saturé sur le sol. 
Il est interdit de fixer des clous dans les arbres, d'y prendre appui, d'y attacher des 
cordages, haubans, liens etc, de déverser à leurs pieds des eaux usées et de manière 
générale tout liquide ou substances pouvant nuire aux végétaux, ainsi que tout détritus 
ou matériaux quelconques. 
Il est interdit d'allumer des feux. 
Les déchets provenant du parage, nettoyage ou du découpage des viandes, volailles, 
gibiers et poissons seront déposés dans des récipients conformes à la réglementation 
en vigueur et non laissés sur place emportés dans des bacs fermés. 
Les eaux résiduaires des poissonniers seront recueillies dans le caniveau par le biais 
d'un tuyau. 
Les étalages risquant de provoquer des salissures devront utiliser une protection 
imperméable pour le sol. 
Les services municipaux contrôleront l’application des règles susvisées et tout 
contrevenant sera sanctionné. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner ou dépouiller des animaux sur le marché. 
Les tables destinées à recevoir les denrées ou produits salissants devront être 
recouvertes par les commerçants d'un revêtement lisse spécialisé et installés dans des 
vitrines afin que les aliments ne soient pas en contact direct avec d’autres 
marchandises et la clientèle. 
Les marchands de poissons, de tripes, de viandes et de volailles vivantes devront 
désinfecter leurs emplacements et matériel avant leur départ. 
Afin que les prescriptions propreté soient suivies, des référents propreté seront 
désignés par les organisations syndicales représentatives. 
Réglementation des ventes 
La vente sur les marchés ne peut porter que sur des produits neufs. 
Toutefois, la friperie est permise sur les marchés de la ville dans la limite de deux 
commerçants non sédentaires fripier sur le marché à la condition que soit présentée 
une attestation de provenance, de désinfection des marchandises et qu'un panneau 
visible informe le consommateur qu'il s'agisse d'articles d'occasion. 
Les posticheurs pourront éventuellement être acceptés sur les marchés ou lors 
d'organisation de foires par la ville et ce selon la réglementation en vigueur. 
Les fraudes de toute nature (notamment extension de métrage ou mise en vente de 
denrées avariées ou ayant dépassé la date de consommation) entraîne, outre l'éviction 
immédiate du marché, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de vente. 
Pesée, étiquetage et publicité des prix  
Les tables ou billots servant de découpage et à la préparation des articles de vente 
seront placés de façon à ce que l'acheteur puisse voir opérer le travail : Toute tromperie 
envers le public, soit sur le poids, soit sur la quantité de la marchandise sera poursuivie 
conformément à la réglementation en vigueur. 
A toute réquisition du client, le débitant doit obligatoirement délivré une fiche indiquant 
la nature de la marchandise, le poids et le prix du kilogramme sous peine de poursuites 
judiciaires. 
En conformité des ordonnances de police prescrivant l'affichage des prix de vente au 
détail des denrées alimentaires, produits et marchandises de toute nature, les 
commerçants ont l'obligation d'afficher avec la dénomination exacte et conforme des 
usages commerciaux, le prix des marchandises en denrées de toute nature qu'ils 
mettre en vente. 
Pour les légumes la provenance et la mention première ou deuxième choix doivent être 
clairement affichées. 



Les instruments de pesage doivent être disposés de manière à ce que les clients 
puissent facilement vérifier poids et prix des marchandises. Ils devront en outre porter 
une vignette de couleur verte mentionnant : 
- La marque de l'organisme vérificateur 
- La date limite de validité de vérification 
Les associations  
Le marché est exclusivement réservé aux activités commerciales. Les associations loi 
1901 (sportives, culturelles, humanitaires, scolaires, cultuelle ou autres) dont la vocation 
n'est pas le commerce ne pourront prétendre à un emplacement. CEPENDANT, elles 
pourront exceptionnellement fréquenter le marché sur autorisation de Monsieur le 
Maire. 
Les déplacements ou annulations de marché 
Le marché peut être déplacé ou annulé en fonction d’une fête, d’une manifestation, de 
travaux ou pour tout autre motif d’intérêt général. 
Les sanctions 
Il est rappelé que les mesures de sanctions relèvent soit de la gestion du domaine 
public (Ex : non-paiement des droits de place), soit de la mesure de police (Ex : trouble 
à l'ordre public). La mesure de police n'est pas considérée comme une « sanction ». 
Aussi lorsque Monsieur le Maire fondera sa décision sur un tel motif, il n'aura aucune 
obligation d'inviter le commerçant concerné à présenter ses moyens de défense. En 
revanche, lorsqu'une mesure relèvera de l'acte de gestion du domaine public, le 
commerçant sera appelé à présenter ses explications (article 1er de la loi   79-587 du 
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et article 24 de la loi 2000-321 du 13 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). 
Le maire ou son adjoint délégué est chargé de faire respecter les dispositions du 
présent règlement. Toute inobservation aux dispositions du présent règlement pourra 
entraîner les sanctions suivantes :  
- avertissement 
- exclusion temporaire 
- exclusion définitive 
Sont considérés comme constitutif de faute grave : 
- l'occupation d'un emplacement sans autorisation 
- l'extension sans autorisation de l'emplacement attribué  
- l'installation en-dehors des heures autorisées 
- la remise de documents erronés ou falsifiés 
- les refus d'obtempérer aux injonctions des receveurs-placiers et de la Police 
Municipale 
- le non-paiement des droits de place 
- Le trafic de place sur le marché 
Il en sera de même lorsque les commerçants causeront des troubles à l'ordre public, 
provoqueront des altercations ou tiendront des propos injurieux ou menaçants à l'égard 
de l'autorité ou de ses représentants, ou des passants et acheteurs. 
L'autorité municipale décidera de la sanction encourue, laquelle sera notifiée au 
contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La date de l'avertissement est le point de départ de l’année de référence. 
En cas de récidive durant l’année de référence, une suspension automatique sera 
appliquée et elle sera notifiée au CNS par lettre recommandée au CNS. 
Sera rayée du registre des demandes ou exclue du marché toute personne ayant été 
condamnée à une peine infamante ou pour fraude sur la nature, la qualité ou la quantité 
de la marchandises, pour escroquerie, pour vol, abus de confiance, usure etc. 
L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l'emplacement. 
Cas imprévus 
Pour les cas non prévus au règlement, il sera statué par l'administration communale. 
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements antérieurs. 

 



ARRETE DU 18/04/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers en centre-ville de Gardanne le 30 
mai 2019 et sur le Boulevard Carnot les 04 mai et 08 juin 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 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 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal pendant des vide-greniers en centre-ville le samedi 30 mai 
2019 et sur le Boulevard Carnot les samedis 04 mai et 08 juin 2019, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en centre-ville le 
samedi 30 mai 2019 et le Boulevard Carnot les samedis 04 mai et 08 juin 2019, en 
vue d'organiser des vide-greniers. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
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 18/04/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers sur le parking de Biver les 18 mai et 
22 juin 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 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 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal pendant des vide-greniers sur le parking de Biver, les 
samedis 18 mai et 22 juin 2019, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public sur le parking de 
Biver en vue d'organiser des vide-greniers les samedis 18 mai et 22 juin 2019. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
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 18/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de 
Monsieur CANAMAS (fouille et tranchée) au 7, Avenue des Anémones, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux sise 215 Rue Paul Langevin – 
13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de terrassement de 
Monsieur CANAMAS (fouille et tranchée) au 7, Avenue des Anémones (travaux 
effectués pour le compte d'ENEDIS et SAURAELEC), 
Les travaux au 7, Avenue des Anémones débuteront lundi 29 avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 31 mai 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 CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feux) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière.  

ARRETE DU 18/04/19 

Portant mise en demeure suite à une procédure de chien mordeur pour l'animal 
dénommé "Luna" 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles                   
L 2212-1 et l 2212-2, 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 211-14-11 et L211-
14-2, 



Vu la main courante n° 2019000011 effectuée le 17 avril 2019 par Mme PEYRIN, 
Considérant le décès d'une chienne nommée "Louloute", de race Spitz appartenant à 
Mme PEYRIN Karine, demeurant sur Gardanne 13120, et ce suite à une attaque de la 
chienne nommée LUNA, de race berger allemand croisée husky, appartenant à 
Monsieur GAILLARDET Grégory demeurant avenue Maurel Agricol - Veline 1 bât 21 – 
13120 GARDANNE. 
Considérant que les faits ont eu lieu sur la commune de Gardanne, 
Considérant qu'au moment des faits, l'animal mordeur était en divagation sur la voie 
publique, 
Considérant qu'il y a lieu de faire procéder à un examen de l'animal par un vétérinaire 
évaluateur aux fins d'obtenir une évaluation comportementale de l'animal mordeur, 
Monsieur GAILLARDET Grégory demeurant avenue Maurel Agricol - Veline 1 bât 21, 
propriétaire de la chienne dénommée LUNA, identifiée sous le n° 25069606603445, de 
race berger allemand croisée Husky, est mis en demeure de faire procéder avant le                    
03 mai 2019 à une évaluation comportementale dudit chien. 
Monsieur GAILLARDET Grégory informera, dans les plus brefs délais, le maire de 
l'identité du vétérinaire qu'il a choisi. 
La totalité des frais d'évaluation y compris les éventuels frais supplémentaires lies à 
une évaluation complémentaire sont à la charge de Monsieur GAILLARDET Grégory. 

ARRETE DU 18/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement  
électrique de la Cuisine centrale avec réalisation d'une fouille sur chaussée et tranchée 
sur trottoir, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux sise 215 Rue Paul Langevin – 
13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de raccordement  
électrique de la Cuisine centrale avec réalisation d'une fouille sur chaussée et tranchée 
sur trottoir, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc (travaux effectués pour le compte 
d'ENEDIS), 
Les travaux Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront lundi 13 mai 2019 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 31 juillet 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 CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feux) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 



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

ARRETE DU 19/04/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 25 mars 2019 portant réglementation 
temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies du 
Centre-Ville et sur l’esplanade François Mitterrand le samedi 27 avril 2019 à 
l’occasion du Carnaval, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                    
L 2213.1 et L 2213.2, 
Vu le Code des Communes et le Code de la Route, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière, 
Considérant que dans le cadre de l’organisation d’un carnaval le samedi 27 avril 2019, 
il convient de réglementer la circulation et le stationnement, 
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures 
particulières visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant, 
Vu le Plan vigipirate renforcé, 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier l'horaire de l'article 1, 
Le samedi 27 avril 2019, de 12 heures à 19 heures, la circulation et le stationnement 
seront réglementés comme suit :  
Dans le cadre du carnaval, un périmètre exceptionnel de sécurité est mis en place, 
toutes les rues adjacentes et perpendiculaires débouchant sur le périmètre de la 
manifestation sont sécurisées comme suit : 
1 - Le Cours de la République et voies adjacentes seront interdites à la circulation 
et au stationnement de 12 heures à 15 heures 30 comme suit : 
- interruption  de la circulation à l’entrée du Cours de la République et déviation par 
l’avenue Léo Lagrange ou la Rue Parmentier 
- interruption de la circulation Rue Suffren à l’intersection du Cours Forbin  
- interruption de la circulation sur les voies de liaison Place Ferrer/Cours de la 
République longeant l’Hôtel de ville, (traverses de la Mairie) 
La sortie des véhicules restés en stationnement Place Ferrer s’effectuera par la 
Traverse de la Mairie. Le sens interdit actuel sera occulté via Rue Ledru Rollin ou la 
Rue Mirabeau 
- interruption de la circulation sur la Rue Borely au niveau barrières du marché 
(déviation de la circulation par la Rue Mignet ou l'Avenue du Stade) 
Après 15 heures 30, la circulation et le stationnement seront réouverts par les 
services municipaux sur le Cours de la République. 
2 - Le secteur Boulevard Bontemps – Rue Jules Ferry – Avenue Jean Macé et 
Avenue des Ecoles sera interdit à la circulation et au stationnement de 12 heures 
à 19 heures comme suit : 
 
 
 



- interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par 
la mise en place de bornes sur chaussée renforcée par un camion anti-pénétration. 
Cette interruption est renforcée par un message sur le totem situé à l’entrée du 
Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par le message «Rue 
Barrée» 
- interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire de la 
Cité Administrative et déviation vers le Boulevard Cézanne 
- fermeture de la Place Dulcie September au niveau du parking Mistral 
- fermeture de la portion de route devant les écoles du centre, intersection du Rond 
point/Avenue de Toulon et intersection Avenue de Toulon/Avenue Jean Macé  
- fermeture de l'Avenue Jean Macé 
- fermeture de l'Avenue des Ecoles (sens descendant) jusqu'à la Cité Administrative 
3 - Le secteur Cours Forbin sera interdit à la circulation et au stationnement de 12 
heures à 19 heures comme suit : 
A compter de 15 heures 30, après réouverture du Cours de la République, le Cours 
Forbin restera fermé comme suit : 
- fermeture du Cours Forbin au niveau de l'intersection avec le Cours de la République 
- fermeture du passage de la rue Puget débouchant sur le Cours Forbin au niveau de la 
Montée de la Fraternité (Rue Font du Roy) 
- déviation de la circulation du Cours de la République par la Rue Borely ou Avenue du 
Stade ou sens montant du Cours de la République (via Avenue Léo Lagrange, ou via 
Avenue de la Libération ou via Boulevard François Deleuil) 
Le stationnement sur l’esplanade François Mitterrand sera réglementé comme suit : 
- fermeture du vendredi 26 avril 2019 à 15 heures jusqu’au samedi 27 avril 2019 à 
19 heures. 
Le stationnement sur le retournement du haut du Cours de la République (Fontaine St 
Roch) sera interdit de 12 heures à 16 heures et réserver aux véhicules des mariages. 
Le stationnement est interdit sur toutes les rues concernées par  l'emprise de la 
manifestation. 
La circulation sera réouverte par la Police Municipale selon les prescriptions de l'arrêté 
municipal. 
Des véhicules anti pénétration seront positionnés à partir de 12 heures : 
- Entrée Boulevard Bontemps 
- Haut du Cours de la République (barrières marché) 
- Cours Forbin au niveau de l'intersection avec le Cours de la République après                       
15 heures 30 - un véhicule sur voie et deux véhicules sur esplanade  
- 2 traverses de la Mairie 
- Rue Suffren 
- Rue Borely 
- Passage de la rue Puget débouchant sur le Cours Forbin (au niveau de la Montée de 
la Fraternité) 
- Portion de route devant les écoles du centre, intersection du Rond point/Avenue de 
Toulon et intersection Avenue de Toulon/Avenue Jean Macé  
- Avenue des Ecoles (sens descendant) jusqu'à la Cité Administrative 
- Rue Jules Ferry à l'intersection avec Rond-Point Cité Administrative    
- Parking esplanade François Mitterrand 
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées 
précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront mis 
en place. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et sa mise 
en fourrière. 

ARRETE DU 23/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant le nettoyage de chambre Orange par la 
Société MEGATP, sur le Chemin du Moulin à Huile, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu la demande présentée par l'entreprise MEGATP pour le compte de CIRCET sise 
1802, Avenue Paul Julien – 13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer le nettoyage de 
chambre Orange, sur le Chemin du Moulin à Huile, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin à Huile débuteront lundi 29 avril 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 31 mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 et VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
Observation : La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois.  
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 21 décembre 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 23/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de recherche de bouche à 
clé et de rénovation de postes situés sous chaussée et trottoir, sur la rue de la Reine 
Jeanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise 858 Route de Valbrillant – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de recherche de bouche à clé et de 
rénovation de postes situés sous chaussée et trottoir, sur la rue de la Reine Jeanne, 
Les travaux sur la rue de la Reine Jeanne débuteront lundi 29 avril 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 24 mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur trottoir et sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches 
OPPBTP. 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La durée des travaux est de trois jours au cours de la période du 29/04/2019 et le 
24/05/2019. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 



devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 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 23/04/19 

Portant réglementation de la circulation durant le stationnement d'un camion de 
déménagement au n°23, Faubourg de Gueydan, le vendredi 26 avril 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par la Société DFGM sise 118 ZA Les Pradeaux – 13850 
GRÉASQUE chargée d'effectuer un déménagement au n° 23, Faubourg de Gueydan, 
le vendredi 26 avril 2019, 
Le déménagement au n° 23, Faubourg de Gueydan s'effectuera le vendredi 26 avril 
2019 (journée). 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière depuis le croisement avec 
la rue Marceau jusqu'au croisement avec la rue Jean Jaures à partir de 17h00 jusqu'à 
19h00.  
- Mise en place de deux panneaux d'indication de "rue barrée à 50m" l'un au croisement 
du Faubourg de Gueydan avec le Boulevard Carnot et le deuxième au croisement de la 
Rue Marceau avec le Faubourg de Gueydan  
- Mise en place de deux panneaux de déviation : l'un au croisement du Faubourg de 
Gueydan avec le Boulevard Carnot et l'autre au croisement de la Rue Puget avec la 
Rue Marceau.  
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 21 décembre 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.  
 



Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlement en vigueur. Sept jours après l'affichage de l'arrêté, 
conformément à l'article R417-12, L325-1 à L325-3 du Code de la Route, les agents de 
la police municipale pourront prescrire la mise en fourrière immédiate de tout véhicule 
non autorisé à stationner sur l'emplacement réservé.  

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ALCARAS Fabien pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ALCARAS Fabien pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ALCARAS Fabien a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ALCARAZ Fabien domicilié 26, Résidence la Rocade, Vallon de la Rougière 
– 13240 SEPTEMES LES VALLONS est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de bijoux fantaisie, briquets, montres, durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours de la République, place n° 12 
bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ATTARD Jean-Claude pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ATTARD Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ATTARD Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ATTARD Jean-Claude domicilié 361, Boulevard Enco De Pont – 13190 
ALLAUCH est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'articles de quincaillerie et bazar durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 11 mètres, Cours de la République, place n° 65. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BEZZAZ Messaoud pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BEZZAZ Messaoud pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BEZZAZ Messaoud a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BEZZAZ Messaoud domicilié 2 Impasses des Olivades – 13015 MARSEILLE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'olives 
durant le marché forain des vendredis et dimanche pour un métrage de 9 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 



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

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CANO François pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CANO François pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CANO François a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CANO François domicilié Impasse les Bleuets – 84300 CAVAILLON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de  vente de prêt à 
porter femme, durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame COMBAZE Geneviève pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame COMBAZE Geneviève pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame COMBAZE Geneviève a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame COMBAZE Geneviève domiciliée 245 Avenue Sainte-Victoire– 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de mercerie durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis) et 5 mètres, Cours de la 
République, place n° 64 (dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DARMON Michel pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DARMON Michel pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur DARMON Michel a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



Monsieur DARMON Michel domicilié Le Clos du Moulin, 490 Chemin des Aubagnens – 
13190 ALLAUCH est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de prêt à porter femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 8 mètres, Cours de la République, place n° 66. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DARNAT Samy pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DARNAT Samy pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et des dimanches, 
Considérant que Monsieur DARNAT Samy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DARNAT Samy domicilié 48 Avenue Fournacle, La Marie,    Bât 3 – 13013 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de chaussettes durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 5 mètres, Cours de la République, place 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 dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 



ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GIRARD Philippe pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GIRARD Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GIRARD Philippe a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur GIRARD Philippe domicilié 883 Avenue du Brusc, Lotissement Le Mas de 
Saint-Jacques – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES est autorisé à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de démonstrateur coutellerie/bimbeloterie durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur HANI Hamid pour le marché forain du vendredi – 
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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur HANI Hamid pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur HANI Hamid a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur HANI Hamid domicilié 20 B Avenue Mirabeau – 13530 TRETS est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter 
femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 mètres, Cours de la 
République, place n° 11. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 
ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur JOVANI Laurent pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur JOVANI Laurent pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur JOVANI Laurent a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur JOVANI Laurent domicilié 10, Rue d'Isly – 13005 MARSEILLE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de produits 
alimentaires (olives) durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 5 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



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

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LARBONI NESSIM pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LARBONI NESSIM pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur LARBONI NESSIM a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LARBONI NESSIM domicilié 17 Chemin de la Gardure, La Clairière – 13320 
BOUC BEL AIR est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de chaussettes et caleçons durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur MANUELE Romain pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MANUELE Romain pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MANUELE Romain a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MANUELE Romain domicilié Chemin de Chabanu, Quartier Payannet – 
13120 GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de Pépiniériste durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour 
un métrage de 9 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis) et 6 mètres, Boulevard 
Bontemps (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MARIN Jean-Marie pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MARIN Jean-Marie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MARIN Jean-Marie a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur MARIN Jean-Marie domicilié 2230, Route de Gardanne – 13109 SIMAINE 
COLLONGUE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
rôtisserie-traiteur durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 8 mètres, Cours Forbin (dimanches). 



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

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mme MARTIN Ophélie pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Mme MARTIN Ophélie pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Mme MARTIN Ophélie a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Mme MARTIN Ophélie domiciliée 105 Chemin des Platrières, Célony – 13090 AIX-EN-
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant les marchés forains des vendredis, Boulevard 
Bontemps, place n°4, et les dimanches, Cours Forbin, pour un métrage de 4 mètres.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 

 



ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur PELAGERE Pascalino pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur PELAGERE Pascalino pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur PELAGERE Pascalino a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur PELAGERE Pascalino domicilié A.R.E.A.T. – Rue du Docteur Poujol – 
13110 PORT DE BOUC, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de matelas durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
5 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RICARD Vincent pour les marchés forains des 
mercredis, jeudis et vendredis – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur RICARD Vincent pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des mercredis, jeudis et vendredis, 
Considérant que Monsieur RICARD Vincent a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur RICARD Vincent domicilié 264 Chemin de Chabanu – 13120 GARDANNE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
légumes durant le marché forain des mercredis, jeudis et vendredis pour un métrage 
de 6 mètres, Boulevard Carnot (mercredis), 6 mètres sur le parking du centre-ville à 
Biver (jeudis) et 6 mètres, Cours Forbin (vendredis).  
 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SAVINI Fabien pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SAVINI Fabien pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur SAVINI Fabien a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur SAVINI Fabien domicilié 1785 Route de Loqui – 13090 AIX EN PROVENCE, 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits 
et légumes durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 5 
mètres, Boulevard Bontemps Place n°19. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



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

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TCHILINGARIAN Norair pour les marchés forains 
des mercredis et vendredis - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TCHILINGARIAN Norair pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des mercredis et des vendredis, 
Considérant que Monsieur TCHILINGARIAN Norair a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TCHILINGARIAN Norair domicilié Quartier Saint Jérôme - 26 Impasse Serre 
- 13013 MARSEILLE, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de fruits et légumes durant les marchés forains des mercredis pour un 
métrage de 6 mètres Boulevard Carnot et des vendredis, Cours de la République, 
Place n°9. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TERZIAN Stéphane pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TERZIAN Stéphane pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur TERZIAN Stéphane a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TERZIAN Stéphane domicilié 7, rue Les Faridoux - 84360 LAURIS, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements homme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 
mètres, Cours de la République, place n° 77.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur VO THANH Tong pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur VO THANH Tong pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur VO Thanh Tong a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur VO Thanh Tong domicilié Route de Sisteron – 13100 AIX EN PROVENCE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
bijoux fantaisie durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 4 mètres sur le Cours de la République (vendredis) et 5 mètres, sur le 
Boulevard Carnot (dimanches).  



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

ARRETE DU 24/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur WOYSWILLO Serge pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur WOYSWILLO Serge pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur WOYSWILLO Serge a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur WOYSWILLO Serge domicilié 6, Allée des Mésanges – 13080 LUYNES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
Salaison/Charcuterie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 25/04/19 

Portant réservation temporaire d'une place de stationnement, située devant le parvis de 
l'église, Boulevard Bontemps, le samedi 25 mai 2019 de 9 heures à 19 heures,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 



Dans le cadre de l'évènement TROC NATURE se déroulant samedi 25 mai 2019 sur le 
Boulevard Bontemps, il est nécessaire de procéder à la réservation d'une place de 
stationnement devant le parvis de l'église sur le Boulevard Bontemps, 
Une place de stationnement située devant le parvis de l'église, Boulevard Bontemps, 
sera réservée à un exposant et interdite au stationnement à tout autre véhicule le 
samedi 25 mai 2019 de 9 heures à 19 heures. 
Un dispositif de barriérage et des panneaux d'interdiction de stationner seront mis en 
place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENTOUMI Boumedienne pour le marché forain 
du dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementerVu la demande adressée par Monsieur 
BENTOUMI Boumedienne pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal 
en vue d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BENTOUMI Boumedienne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BENTOUMI Boumedienne domicilié 582 Chemin du ¨Pont Rout, Quartier 
Saint-Mitre – 13090 AIX-EN-PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de pain durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 

 



ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOREL Olivier pour le marché forain du dimanche 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOREL Olivier pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BOREL Olivier a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BOREL Olivier domicilié Chemin des Ribas – 13160                                            
ST-MARC-JAUMEGARDE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de prêt à porter homme durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 10 mètres, Cours de la République, place n° 21. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOUNOUA Bouhaousse pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer 



Vu la demande adressée par Monsieur BOUNOUA Bouhaousse pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BOUNOUA Bouhaousse a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOUNOUA Bouhaousse domicilié 6, Rue Jean Rostand – 13090 AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de boucherie durant le marché forain des vendredis (n°38) et dimanches pour 
un métrage de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur COHEN Georges pour le marché forain du 
dimanche - 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur COHEN Georges pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur COHEN Georges a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur COHEN Georges domicilié 23, Rue du Professeur – 13013 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de textiles 
femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours de la 
République, place n° 50. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CORTES Diego pour les marchés forains des 
vendredis et  dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CORTES Diego pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur CORTES Diego a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CORTES Diego domicilié 9, Lotissement le Colombier – 13660 ORGON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et 
légumes durant les marchés forains des vendredis Cours de la République (place n°4) 
et des dimanches pour un métrage de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MILITELLO Tom pour les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MILITELLO Tom pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MILITELLO Tom a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MILITELLO Tom domicilié 32, Rue Orace Bertin – 13005 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
poissonnerie/coquillages "Ecaille Marseillaise" durant les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis), 7 mètres, Cours Forbin (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TOURE Kani pour le marché forain des dimanches 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TOURE Kani pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
dimanches, 
Considérant que Madame TOURE Kani a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame TOURE Kani domiciliée 35, RUE DU Baignoire – Bâtiment A003, Résidence A 
– 13001 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de Paris durant le marché forain des dimanches pour un métrage de 6 
mètres, sur le Cours de la République, place n°6. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



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

ARRETE DU 26/04/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
la manifestation "ARTS et FESTINS DU MONDE" les 17 et 18 mai 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 le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la 
manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE" du VENDREDI 17 MAI au DIMANCHE 
19 MAI 2019, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de cette manifestation, de déplacer le 
marché du Cours de la République et du Cours Forbin vendredi 17 mai 2019 de              
6 heures à 13 heures, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur le Cours Forbin du vendredi 17 mai à 7 heures au 
dimanche 19 mai à 6 heures 30 
 la circulation sera fermée sur le Cours de la République du vendredi 17 mai à                
12 heures au dimanche 19 mai à 6 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 
 la circulation sera fermée sur les Boulevards Bontemps et Carnot du vendredi                   
17 mai à 6 heures au dimanche 19 mai à 6 heures 30 
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès. 
 la circulation sera interdite intersection Boulevard Carnot/sortie parking des Molx 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection avec 
la rue Jean Macé (sens rentrant). 
- l'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée. 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal, 
du Service de la Vie Associative et de la Police municipale. 
Le dispositif de sécurité sera positionné à partir de vendredi 17 mai 2019 entre               
18 heures et 19 heures. Certains points de fermeture seront réouverts dans la nuit de 
vendredi à samedi à 1 heure 30 pour être repositionnés le samedi matin vers                            
9 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 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
- angle Rues Mistral/Boulevard Carnot 
- angle Faubourg de Gueydan/Boulevards Bontemps et Carnot 
- angle Avenue Charles de Gaulle/Boulevard Carnot 
- angle porche parking des Molx (côté parking) 
- angle Rue Martin Bret/Boulevard Carnot 
- Boulevard Carnot 
- angle Rue Jean Jaurès/Boulevard Carnot (au niveau du passage piéton sens 
descendant) 
- angle Rond point des Phocéens/Boulevard Carnot (sens montant) 
En ce qui concerne le stationnement : 
 toutes les voies citées ci-dessus (hors voies adjacentes) seront interdites au 
stationnement du vendredi 17 mai 2019 à 6 heures jusqu'au dimanche 19 mai 2019 
à 6 h 30 sauf le Cours de la République qui sera interdit du vendredi 17 mai à                 
12 heures au dimanche 19 mai à 6 heures 30. 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
 deux places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées du mercredi 15 mai à 16 heures 30 au jeudi   16 
mai 2019 à 12 heures. Un dispositif de barriérage sera mis en place.  
 quatre places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées pour les mariages le samedi 18 mai 2019 de 12 
heures à 17 heures 30. Un dispositif de barriérage sera mis en place. 
 deux places de stationnement situées devant le numéro 04 du Cours de la 
République seront réservées du vendredi 17 mai 2019 à 6 heures 30 à dimanche             
19 mai 2019 à 15 heures.  
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
Le dimanche 19 mai 2019, les emprises République/Forbin/Bontemps seront régies par 
l'arrêté de réglementation du marché forain du dimanche à partir de 6 heures 30. 
La fin des festivités est fixée à 01 heure le vendredi 17 mai et 00 heure samedi 18 mai 
2019. 
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 26/04/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 04 mai 2019 
sur le Boulevard Carnot, de 7 heures à 19 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 04 mai 2019 sur le Boulevard Carnot, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Boulevard Carnot, 
sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 
04 mai 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Boulevard Carnot devront être munis d'un 
badge de l'association. 



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

ARRETE DU 26/04/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «Lutte ouvrière» sise à Marseille, Bat F, les 
Carmelins, Rue des Grands Carmes 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par le parti politique Lutte ouvrière, sise à Marseille,                
Bat F, les Carmelins, Rue des Grands Carmes, BP 72086 13203 MARSEILLE 
CEDEX 1 représentée par Monsieur GHIOTTO Jean-Michel, qui sollicite l’autorisation 
d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie 
le 19 mai 2019, de 11h00 à 19h30, dans l’enceinte du parc Valabre à GARDANNE, à 
l’occasion de "la fête" qu’il organise, 
CONSIDERANT que le parti politique Lutte ouvrière, dont le siège est situé à 
Marseille,  Bat F, les Carmelins, Rue des Grands Carmes, BP 72086 13203 
MARSEILLE CEDEX 1 est enregistré en tant que parti politique loi 1990 auprès de la 
commission nationale des comptes de campagnes et des financements 
politiques, depuis 1988, dans le cadre de la loi de la transparence, sous le n ° siret 
441 092 103 00015, 
CONSIDERANT que Monsieur GHIOTTO Jean-Michel, responsable du débit de 
boissons temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et 
L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur GHIOTTO Jean-Michel, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit 
de boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte du parti politique 
Lutte ouvrière à l’occasion de "la fête" qu’il organise : 
Le 19 mai 2019, de 11h00 à 19h30, au parc Valabre à GARDANNE 
ARTICLE 2 : L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable 
des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente 
sont limitées à celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article 
L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code 
de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 



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

ARRETE DU 29/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de branchement de gaz, 
sur l'Avenue Jean Moulin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANÉE sise 
Zac de Saumaty Seon, Avenue de la Gare – 13016 MARSEILLE, chargée d'effectuer la 
réalisation de branchement de gaz, sur l'Avenue Jean Moulin, 
Les travaux sur l'Avenue Jean Moulin débuteront lundi 13 mai 2019 et s'étaleront 
jusqu'au jeudi 6 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par  piquet k10 ou circulation alternée par feu). 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Remarques : La réfection de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, réalisation des joints 
à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien revêtement, afin 
de réaliser une meilleure adhérence et étanchéité de surface. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 29/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'un mur en 
enrochement, à Intermarché, Quartier de la Plaine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu la demande présentée par l'entreprise CHAPUS sise 564 Avenue Pierre Semard – 
04220 SAINTE TULLE, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'un mur en 
enrochement, à Intermarché, Quartier de la Plaine, 
Les travaux à Intermarché, Quartier de la Plaine débuteront lundi 6 mai 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 7 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiétement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu). 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Remarques : la réfection de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, réalisation des joints 
à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien revêtement, afin 
de réaliser une meilleure adhérence et étanchéité de surface, 
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 21 décembre 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 29/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DANGALY Benoît pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'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 d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
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 d'exercer son activité de poissonnier 
durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 6 mètres, 
Cours de la République, place n°5 (vendredis) et 5 mètres, Cours Forbin (dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas outrepasser 
les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DJELLOUL Samir pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DJELLOUL Samir pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur DJELLOUL Samir a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DJELLOUL Samir domicilié 77, Boulevard du Redon – 13009 MARSEILLE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits 
et légumes durant le marché forain des vendredis (place n°53) et dimanches pour un 
métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



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

ARRETE DU 29/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DJIAN Monique pour le marché forain du vendredi 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DJIAN Monique pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Madame DJIAN Monique a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame DJIAN Monique domiciliée 11, Boulevard du Métro, La Garde, Bâtiment D18 
– 13013 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de prêt à porter homme durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de 6 mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DJIAN Monique pour le marché forain du vendredi 
– 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DJIAN Monique pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Madame DJIAN Monique a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame DJIAN Monique domiciliée 11, Boulevard du Métro, La Garde, Bâtiment D18 
– 13013 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de prêt à porter homme durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de 6 mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur IKHERBANE Ali pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur IKHERBANE Ali pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur IKHERBANE Ali a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur IKHERBANE Ali domicilié Villa 122 – Le Bosquet – 13127 VITROLLES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 mètres, Cours 
de la République, place n° 52.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 



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

ARRETE DU 29/04/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LOPEZ Monique pour le marché forain du 
dimanche – 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 du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés 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'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LOPEZ Monique pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame LOPEZ Monique a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame LOPEZ Monique domiciliée 3315 Route de la Légion, Quartier la Muscatelle 
– 13400 AUBAGNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 8 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Orange sur la bretelle de la Plaine (D8c), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SIXTEL sise 19, Rue des Daphnés – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre Orange sur la 
bretelle de la Plaine (D8c), 



Les travaux sur la bretelle de la Plaine (D8c) débuteront lundi 13 mai 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 14 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 (circulation alternée par piquet K10) des 
fiches du SETRA. 
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 21 décembre 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 29/04/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement de tout à 
l'égout, sur l'Avenue Louise Michel – D58, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MODE ET JARDINS sise 21, Les hauts de 
Figuerolles – 13500 MARTIGUES, chargée d'effectuer les travaux de raccordement de 
tout à l'égout, sur l'Avenue Louise Michel – D58, 
Les travaux sur l'Avenue Louise Michel – D58 débuteront jeudi 09 mai 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 07 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur accotement : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas CF11 et CF12 des fiches du SETRA. 
Observation : La durée des travaux est d'une semaine sur une période d'un mois. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, ….. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
 



La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 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. 
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