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ARRETE DU 02/03/20 

Prolongeant l'arrêté du 27 janvier 2020 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux de rénovation au 21, rue Krüger, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SCI 3 G sise 12, Impasse des Guimauves – 
Biver – 13120 FARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de rénovation au 21, rue 
Krüger – 13120 GARDANNE, 
Les travaux au 21, rue Krüger sont prolongés jusqu'au 27 mars 2020. 
Les autres articles de l'arrêté du 27 janvier 2020 restent inchangés. 

ARRETE DU 04/03/20 

Portant autorisation pour l'organisation d'une loterie par l'Association des Parents 
d'Elèves de l'école Beausoleil, 
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 
Beausoleil, 
L'Association des Parents d'Elèves de l'école Beausoleil est autorisée à organiser une 
loterie au capital de 300 euros, dans le cadre d'une loterie composée de 300 billets 
vendus au prix unitaire de 1 euros.  
Le produit de cette action ponctuelle sera intégralement et exclusivement versé à 
l'école maternelle Beausoleil afin de participer aux activités 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 : bons 
d'achat commerçants, places de cinéma, entrées parcs d'attraction…  
Le tirage au sort sera organisé le jeudi 09 avril 2020 à l'école maternelle Beausoleil.  
L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, le 
retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles pour le cas où 
les fonds n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article 2 du présent arrêté. 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables peuvent être des peines encourues de 3 ans 
d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende, la confiscation des appareils de 
jeux/loterie ou 100 000 euros d'amende pour les personnes ayant colporté ou distribué 
des billets. 

 

 



ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation 
du domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LE BAR "LE 
CARLINO", 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, et qu'il est nécessaire 
de rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LE BAR "LE CARLINO" est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 23 m² au 10, Boulevard le Bontemps pour un tarif de 586,50 € en 
vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 portant autorisation de l’utilisation 
du domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour le restaurant "AU 
PETIT RESTO", 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 



Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, et qu'il est nécessaire 
de rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LE RESTAURANT "AU PETIT RESTO" est autorisé à occuper le domaine public 
avec : UNE TERRASSE de 9 m² au 6, Rue Borely pour un tarif de 229,50 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation 
du domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LE BAR DE LA 
POSTE, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
Le BAR DE LA POSTE est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 20 m² au 3 Cours de la République pour un tarif de 510,00  € en 
vue d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
 
 



La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation 
du domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LA SARL EP 
TOULON LA BOULANGERIE NOUVELLE, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LA SARL EP TOULON pour le commerce LA BOULANGERIE NOUVELLE est 
autorisée à occuper le domaine public avec : UNE TERRASSE de 30 m² au 65, 
Boulevard Carnot pour un tarif de 765,00 €, 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 2020. Elle est personnelle et incessible.  
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation.  
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque.  
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.  
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation précaire et 
temporaire d'utilisation du domaine public pour l'installation de deux tables et 6 chaises 
par le magasin de la PRESSE sise 23, Cours de la République – 13120 GARDANNE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles    L 2212-1 et 
suivants, 
 



Vu le Code de la voirie routière, 
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par la SARL les 3F, pour l'utilisation du domaine public 
communal en vue d'implanter deux tables et de 6 chaises au droit de son 
établissement, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LA SARL les 3F est autorisée à occuper un espace de 7,5 m²  au 23, Cours de la 
République pour un tarif de 191,25 €uros en vue de permettre à ses clients de lire les 
journaux.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire, temporaire et révocable à 
compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter l'arrêté dont il a été destinataire et notamment le 
respect des passages piétons, le respect du droit du commerce, l'entretien de l'espace, 
le strict respect de l'espace attribué par la ville. Si le pétitionnaire de la présente 
autorisation est en infraction avec le présent arrêté d'occupation du domaine public, 
celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LA TORREFACTION 
SAINT ROCH, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
La TORREFACTION SAINT ROCH est autorisée à occuper le domaine public avec : 
UNE TERRASSE de 12,50 m² au 7 Cours de la République pour un tarif de 318,75 
€ en vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la 
surface autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 



La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour le BAR IDEAL, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, et qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LE BAR IDÉAL est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE TERRASSE de 
7,50 m² au 1 Cours Forbin pour un tarif de 191,25 € en vue d'exercer son commerce. 
Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface autorisée. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour le BAR "LE SELECT", 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LE BAR "LE SELECT" est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 30 m² au 10 Cours Forbin pour un tarif de 765,00 € en vue d'exercer 
son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit 
être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour Le BAR TABAC DE LA 
GARE, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
Le BAR TABAC DE LA GARE est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 30 m² au 63, Boulevard Carnot pour un tarif de 765,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 



L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LE CAFE CINE, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
L'association GARDANNE ACTION CINÉMA pour l'Établissement LE CAFÉ CINÉ 
(Siret n° 422 250 456 00015) est autorisée à occuper le domaine public avec : 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 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 

 



ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LE CAFE "LA 
ROYALE", 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LE CAFÉ "LA ROYALE" est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 30 m² au 30 Cours Forbin pour un tarif de 765,00 € en vue d'exercer 
son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit 
être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

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 L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
LE CERCLE DE L'AVENIR est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 20.00 m² au 12, Cours de la République pour un tarif de 510,00 € en 



vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, 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 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LE SNACK "LA 
KEMIA", 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LE SNACK "LA KEMIA" est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 18,50 m² au 5 Boulevard Bontemps pour un tarif de 471,75 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour LE SNACK LE 
MYKONOS, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
LE SNACK LE MYKONOS est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 20 m² au 22 Cours Forbin pour un tarif de 510,00 € en vue d'exercer 
son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit 
être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse pour La SARL STELDA "O' 
CAFE T", 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 



Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
La SARL STELDA "O' CAFÉ T" est autorisée à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 15 m² au 36 Cours de la République pour un tarif 382,50 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 04/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation de l’utilisation du 
domaine public communal pour l’installation d'une terrasse et d'un étal pour La PIZZA 
DU COURS, 
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 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans certains articles, et qu'il est nécessaire de 
rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
La PIZZA DU COURS est autorisée à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 3 m² au 5, boulevard Carnot pour un tarif de  76,50 € et UN ÉTAL 
de 0,50 m² pour un tarif de 00,00 € en vue d'exercer son commerce.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
 
 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 09/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un réseau 
électrique au 584, Avenue Louise Michel (D58), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX C sise 215, Rue Paul 
Langevin – 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de création d'un 
réseau électrique au 584, Avenue Louise Michel (D58), (pour le compte d'Enedis), 
Les travaux au 584, Avenue Louise Michel (D58) débuteront le lundi 30 Mars 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 10 avril 2020. 
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 
- chantier sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas VU4 et VU7 (déviation du cheminement piéton et circulation alternée par 
piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP 
REMARQUES : La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de 
l'accotement 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. 

ARRETE DU 09/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension du réseau AEP 
sur le Chemin de la Petite Pourcelle, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BRONZO TP sise ZI Athélia 1 - BP 145 - 
13702 LA CIOTAT, chargée d'effectuer les travaux d'extension du réseau AEP sur le 
Chemin de la Petite Pourcelle (pour le compte de REABMG), 
Les travaux sur le Chemin de la Petite Pourcelle débuteront le lundi 9 Mars 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 15 Mai 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Chemin de la Petite Pourcelle sera fermé à la circulation routière depuis le début 
du Hameau jusqu'à la fin du Chemin, de 8 heures à 16 heures 30. 
- Mise en place d'un panneau d'indication "route barrée à 200 mètres", au niveau du 
croisement, à 200 mètres avant le Hameau 
- Mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection au droit du chantier 
REMARQUES : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
L'entreprise devra avant l'intervention : 
- informer les riverains concernant la nature des travaux à réaliser, leur durée, 
leur déroulement et qu'ils devront sortir leur véhicules avant 8 heures 
- afficher l'arrêté de circulation sur la zone de travaux 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Les tranchées longitudinales réalisées ne seront laissées ouvertes que sur une 
longueur ne pouvant dépasser 50 mètres, au fur et à mesure par sections 
successives. 
La circulation routière serra ré-ouverte en fin de journée. 
Préalablement, les tranchées devront être remblayées pour pouvoir supporter le 
passage des véhicules. 



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

ARRETE DU 11/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de toiture au                 
14, Boulevard Bontemps,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ECP ENGINEERING sise 840, Avenue Jean 
Monnet - 13760 SAINT CANNAT chargée d'effectuer les travaux de réfection de toiture 
au 14, Boulevard Bontemps, 

  Les travaux 14, Boulevard Bontemps débuteront le lundi 16 mars 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 27 mars 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place de la signalisation adaptée 
- Protection de la voirie sous échafaudage 
- Mise en place des panneaux de stationnement interdit à la charge du demandeur 
- Nettoyage des abords du chantier pendant toute la durée de celui-ci 
- Pas de travaux ou de stationnement les jours de marché (mercredi et vendredi matins) 
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 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



ARRETE DU 11/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension du réseau gaz 
et raccordement d'un particulier au 170, Route de Mimet - REPORT 
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 du réseau gaz et raccordement d'un particulier au 170, Route de Mimet 
(pour le compte de GRDF), 
Vu la demande de l'entreprise NOEL BERANGER de reporter les travaux prévus à 
compter du 20 mars 2020, 
Les travaux au 170, Route de Mimet sont reportés et débuteront vendredi 20 mars 
2020 et s'étaleront jusqu'au jeudi 30 avril 2020.  
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 feu)  
- Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Remarques : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être 
réalisée comme à l'existant. L'entreprise devra maintenir propres en permanence 
les abords du chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans 
leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de maillage du réseau gaz 
sur l'Avenue Matisse/Chemin Estrec, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CONSTRUCTEL ENERGIE sise Chemin de 
la Meunière – 13480 CABRIES chargée d'effectuer les travaux de maillage du réseau 
gaz sur l'Avenue Matisse/Chemin Estrec, (pour le compte de GRDF), 
Les travaux sur l'Avenue Matisse/Chemin Estrec débuteront jeudi 19 mars 2020 et 
s'étaleront jusqu'au jeudi 30 avril 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas VU4 et VU6 (déviation du cheminement piéton et circulation alternée par 
piquet K10) des fiches OPPBTP  
- Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
 
 



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

ARRETE DU 11/03/20 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "GARDANNE GYM RYTHMIQUE" sis à Mimet, au 
3, avenue des Nénuphars 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, 
L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association, « GARDANNE GYM RYTHMIQUE» sis à 
Mimet 3, avenue des Nénuphars, représentée par Madame MAYER, épouse 
BOUGEARD Frédérique, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 15/03/2020 de 11h00 à 18h00, 
dans l’enceinte de la salle du COSEC, Pesquier, à l’occasion d’une compétition de 
gymnastique qu’elle organise, 
CONSIDERANT que l’association «GARDANNE GYM RYTHMIQUE», dont le siège est 
situé à Mimet, 3, avenue des Nénuphars, est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 11 janvier 2005, 
sous le n°0131024071. 
CONSIDERANT que Madame MAYER, épouse BOUGEARD Frédérique, 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 MAYER, épouse BOUGEARD Frédérique, est autorisée exceptionnellement, 
à ouvrir un débit de boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de 
l’association "GARDANNE GYM RYTHMIQUE" à l’occasion d’une compétition de 
gymnastique qu’elle organise : 
 



Le 15/03/2020 de 11h00 à 18h00, dans l’enceinte de la salle du COSEC, Pesquier. 
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 les groupes 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié 
par l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 

ARRETE DU 12/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Télécom au 780, Avenue d'Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre Télécom 
au 780, Avenue d'Arménie, (pour le compte d'Orange), 
Les travaux au 780, Avenue d'Arménie débuteront lundi 16 mars 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 17 avril 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par 
feu)  
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarque : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état 
initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
 
 



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

ARRETE DU 12/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de fourreaux 
Télécom en traversée sur 10 mètres au 7, Avenue des Anémones, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET chargée d'effectuer les travaux de pose de fourreaux Télécom 
en traversée sur 10 mètres au 7, Avenue des Anémones, (pour le compte d'Orange) 
Les travaux au 7, Avenue des Anémones débuteront lundi 16 mars 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 17 avril 2020. (La durée des travaux est d'une semaine sur la 
période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur la voie de circulation : travaux en demi chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu)  
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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. La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée 
comme à l'existant. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/03/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 février 2020 Portant autorisation d'utilisation du 
domaine public pour les terrasses et étals des commerces pour BUNNY SHOP, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision 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 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
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 2020, 
Considérant que certaines erreurs se sont glissées dans les dates, et qu'il est 
nécessaire de rectifier l'arrêté en date du 17 février 2020, 
Le magasin BUNNY SHOP est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 2,50 m² au 9 Cours 
de la République pour un tarif de 48,00 € en vue d'exercer son commerce.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2020. 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 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur AHERFI Richard pour le marché forain du dimanche – Année 
2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 AHERFI Richard pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur AHERFI Richard a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur AHERFI Richard domicilié 6, Rue Audoli, Les Roches – 13110 MARSEILLE, 
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 5 
mètres, Cours de la République, place n° 34. 
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 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur ATTARD Jean-Claude pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

ARRETE DU 16/03/20 

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 2020 
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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur BARONIO Guy pour le marché forain du vendredi – Année 
2020 
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 BARONIO Guy pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur BARONIO Guy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BARONIO Guy domicilié Chemin Piedeguien – 13390 AURIOL, est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux durant le 
marché forain du vendredi, place n°50, pour un métrage de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 

 



ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame BAU Suzanne pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches – Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 BAU Suzanne 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 BAU Suzanne a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BAU Suzanne domiciliée 67 Boulevard Carnot – 13120 GARDANNE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité durant les marchés 
forains des vendredis pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 
7 et des dimanches pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 2. 
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 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur BAUD Laurent pour le marché forain du vendredi – Année 
2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame BERROUBA Badra pour le marché forain du dimanche – Année 
2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 BERROUBA BADRA  pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Madame BERROUBA BADRA a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BERROUBA BADRA domicilié 4, traverse Bon Secours – 13003 Marseille est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et 
légumes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 mètres, Cours 
de la République, place 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. 

 



ARRETE DU 04/03/20 

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 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

ARRETE DU 04/03/20 

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 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

ARRETE DU 04/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur CARAYON Fabrice pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020, 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 CARAYON Fabrice pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CARAYON Fabrice a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur CARAYON Fabrice domicilié 2, Boulevard du Rempart – 34140 MEZE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
coquillages durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 



ARRETE DU 09/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un réseau 
électrique au 584, Avenue Louise Michel (D58), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX C sise 215, Rue Paul 
Langevin – 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de création d'un 
réseau électrique au 584, Avenue Louise Michel (D58), (pour le compte d'Enedis), 
Les travaux au 584, Avenue Louise Michel (D58) débuteront le lundi 30 Mars 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 10 avril 2020. 
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 
- chantier sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas VU4 et VU7 (déviation du cheminement piéton et circulation alternée par 
piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP 
REMARQUES : La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de 
l'accotement 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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur CHELELINKIAN Richard pour le marché forain du vendredi - 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 



ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur COLLADO CORALIE pour le marché forain des vendredis - 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 COLLADO Coralie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis, 
Considérant que Monsieur COLLADO Coralie a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur COLLADO Coralie domicilié 39, Impasse des Jonquilles – 83470 SAINT 
MAXIMIN LA SAINTE BAUME est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de textiles femme durant le marché forain des 
vendredis pour un métrage de 3 mètres, Cours Forbin, 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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur CRIMAUDO Giovanni pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur DIBA Mbaye pour le marché forain du vendredi – Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 DIBA Mbaye pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur DIBA Mbaye a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DIBA Mbaye domicilié 18 rue Briffaut, Chez Diack Modou – 13005 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de bijoux fantaisies durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 5 
mètres, Cours Forbin, place n°55. 
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 16/03/20 

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 2020, 



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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur FIGUEIRA Victor pour le marché forain du dimanche – Année 
2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FIGUEIRA Victor pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FIGUEIRA Victor a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
 
 



Monsieur FIGUEIRA Victor domicilié 8, Cours de la République – 13120 GARDANNE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
accessoires téléphoniques durant le marché forain du dimanche pour un métrage de            
6 mètres, Cours de la République, Place n°36. 
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 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur FOUQUE Gilbert pour le marché forain du dimanche – Année 
2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FOUQUE Gilbert pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur FOUQUE Gilbert a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur FOUQUE Gilbert domicilié Campagne les Cargonis – 13190 ALLAUCH est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de fleuriste durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur GAZAROSSIAN Armen pour le marché forain du vendredi - 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 GAZAROSSIAN ARMEN  pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur GAZAROSSIAN ARMEN a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GAZAROSSIAN ARMEN domicilié Place de la Pommeraie, Air Bel Bâtiment 
20 – 13110 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 6 mètres, Cours de le République, place n°13.. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement 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 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur GIOVANNONI Jean-François pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 GIOVANNONI Jean-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 GIOVANNONI Jean-François a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GIOVANNONI Jean-François domicilié Place de la Fontaine – 20235 
BISINCHI est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de Produits Corses 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. 

ARRETE DU 16/03/20 

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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur HOVHANNISYAN Artush pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur HOVHANNISYAN Artush a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur HOVHANNISYAN Artush domicilié 7, Rue Marius Briata – La Source bât C – 
13012 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité durant les marchés forains des vendredis pour un métrage de 10 mètres, 
Boulevard Bontemps, place n° 16 et des dimanches pour un métrage de 8 mètres, 
Boulevard Carnot. 
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 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame LAMOTHE Micheline pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 LAMOTHE Micheline pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Madame LAMOTHE Micheline a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame LAMOTHE Micheline domiciliée Rue du Moulin à Huile, 3 Résidence Le 
Montfort – 13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de tissus et rideaux durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 53. 
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 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur MANUELE CHARLES pour les marchés forains des vendredis 
et dimanches – Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 Charles 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 Charles a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MANUELE Charles domicilié Chemin de Chabanu, 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 9 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 8 mètres 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. 



ARRETE DU 16/03/20 

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 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur MATHIOT Pascal pour le marché forain du dimanche – Année 
2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 MATHIOT Pascal pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MATHIOT Pascal a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur MATHIOT Pascal domicilié Boulevard Lambert – 83136 MAZAUGUES 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 Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur MURA Sauveur (La Poissonnerie du Marché) pour les marchés 
forains des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 (La Poissonnerie du Marché) 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. 



ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur PARTINICO JIMMY pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 PARTINICO JIMMY pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur PARTINICO JIMMY a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur PARTINICO JIMMY domicilié 19 Lotissement les Portes du Soleil, Quartier 
Saint Jean, 384 rue Louis Rostand – 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de textiles et de 
chaussures 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. 

ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame PRADILHE Odile pour le marché forain du dimanche – Année 
2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 PRADILHE Odile pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame PRADILHE Odile a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame PRADILHE Odile domiciliée 5 Résidence Saint Michel – 13610 LE PUY 
SAINTE REPARADE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de pâtes fraîches durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 5 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 16/03/20 

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 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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. 

 



ARRETE DU 16/03/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur ROZE Jean-Michel pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020 
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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 ROZE Jean-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 ROZE Jean-Michel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ROZE Jean-Michel domicilié 127 rue de la Plaine du Château – 84120 
PERTUIS est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de livres d'occasion durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 
mètres, Cours de la République, place n° 80. 
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 23/03/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement électrique 
d'un particulier (Monsieur MARTIN) pour un terrassement sur le Chemin Hopper, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX C sise 215, Rue Paul  
Langevin – 13290 AIX EN PROVENCE chargée d'effectuer les travaux de 
raccordement électrique d'un particulier pour un terrassement de 9 mètres de tranchée, 
sur le Chemin Hopper (pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux sur le Chemin Hopper débuteront lundi 06 avril 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 15 mai 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : au droit du chantier, mise en place de panneaux AK5 et 
barrières de protection 
Remarques : Les accès aux propriétés des riverains devront être maintenus. En 
fin de journée, la tranchée réalisée devra être remblayée. 
La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l'accotement 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. 



ARRETE DU 24/03/20 
Portant sur le montage de deux grues de type POTAIN MDT189 et MDT 219 J10 sur le 
chantier de construction logements Harmonie Provence pour COGEDIM Provence 1201 
Avenue de Mimet 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 OLIVERO SA BTP demeurant 1013 chemin 
Mouret 13 610 Le PUY SAINTE REPARADE chargée d’effectuer la construction de 
logements – 1201 Avenue de Mimet  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
OLIVERO SA BTP, soit : 

Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan d’installation de chantier 

Noms des responsables de l’entreprise et de chantier et N° de téléphone (portables)  
Arnaud Philippe (Chef de chantier) 06 25 46 12 17 

Rapport d'étude géotechnique de conception (rapport de sol) SOL ESSAIS N° SOLA 
D19 0357  en date du 24/07/2019 

           Plan de ferraillage et coffrage des fondations du support de grue du BET SINETUDES 
18-20 Rue Henri Barbusse 38 100 GRENOBLE 



Note de calcul des massifs de grue du BET SINETUDES 18-20 Rue Henri Barbusse 38 
100 GRENOBLE 
Vérification de la solidité des fondations de la grue mission M2 de  Bureau VERITAS 
MED EXP POLE IVS, 37/39 Parc du Golf CS 20512 – 13 593 AIX EN PROVENCE.  
Vérifications techniques de la grue mission G1 G2 de  Bureau VERITAS MED EXP 
POLE IVS, 37/39 Parc du Golf CS 20512 – 13 593 AIX EN PROVENCE.  

Annexes : plan de masse et de situation 
Avis de la DGAC en date du 16 mars 2020 

Dossier des caractéristiques de la grue (équipements, montage, conformité CE, 
appareils de contrôles,….) 
TITRE I 
Prescriptions générales d'application 
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation 
un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage rapide, 
repliable ou télescopique, tel que défini par les normes en vigueurs, tout autre appareil 
de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du polygone de sustentation de 
l'appareil. 
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit. 
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des établissements 
ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies ouvertes à la circulation 
des personnes, les conditions d'implantation et de fonctionnement seront proposées par 
l'entreprise et soumises à l'agrément de l'Administration Municipale. 
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge. 
         TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation 
accompagnée des documents et renseignements suivants : 
 
 - Certificat du grutier qualifié 
 - Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors de  

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 20 mai 2020 pour une durée de 10 mois. 

ARRETE DU 25/03/20 

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 2020 



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 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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) place n°36 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. 

ARRETE DU 26/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de coulage de fondation 
(toupie plus pompe), sur l'avenue des Pourpiers, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise HEXAOM sise 42 chemin de la pinède – 
13320 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer les travaux de coulage de fondation (toupie 
plus pompe), sur l'avenue des Pourpiers, 
Les travaux sur l'avenue des Pourpiers  débuteront  le lundi 30 Mars 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 03 Avril 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Il appartient à l'entreprise de mettre en place des panneaux nécessaires afin de 
maintenir un accès à tous les riverains. 
- Les abords du chantier devront être entretenus pendant toute la durée du chantier, à 
la charge de l'entreprise 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 



conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 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 01/04/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplacement de               
2 poteaux TELECOM sur le Chemin Les Angles, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien 
13100 LE THOLONET chargée d'effectuer les travaux de déplacement de 
2 poteaux TELECOM sur le Chemin Les Angles, 
Les travaux sur le Chemin Les Angles débuteront jeudi 02 avril 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 15 mai 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par 
feu), 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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. 

ARRETE DU 14/04/20 

Portant pose d'une échafaudage pendant les travaux de rénovation au 7 Rue Puget, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAS ETANCHEITE PRO sise 20, Rue des 
Gardians 13014 MARSEILLE chargée d'effectuer les travaux de rénovation au 7 Rue 
Puget  avec la pose d'un échafaudage, 
Les travaux au 7 Rue Puget débuteront mardi 14 avril 2020 et s'étaleront jusqu'au 
jeudi 30 avril 2020.  
La pose de l'échafaudage s'effectuera  de la façon suivante : 
- Mise en place d'un échafaudage d'une dimension de (1 x L) : 1.00 x 5.00 
Observations : 
- Mise en place de protection sous l'échafaudage, 
- Mise en place de la signalisation adaptée, 
- Nettoyage régulièrement ou sur demande de la Mairie des abords du chantier et ce 
pendant toute la durée de celui-ci, 
- L'échafaudage devra être mis en encorbellement, hauteur de passage libre sous celui-
ci 2.10 m minimum. 

 

 



ARRETE DU 14/04/20 

Prolongeant l'arrêté du 27 janvier 2020 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de rénovation au 21, rue Krüger, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SCI 3 G sise 12, Impasse des Guimauves – 
Biver – 13120 FARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de rénovation au 21, rue 
Krüger – 13120 GARDANNE, 
Les travaux au 21, rue Krüger sont prolongés jusqu'au 30 avril 2020. 
Les autres articles de l'arrêté du 27 janvier 2020 restent inchangés. 

ARRETE DU 17/04/20 

Annule et Remplace l'arrêté du 25 février 2020 portant réglementation de la circulation 
pendant l'abattage d'un platane, sur la place Gambetta, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise Ets BOURRELLY sise Le Pont de Bayeux – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer l'abattage d'un platane, sur la place Gambetta, 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier les dates des travaux prévues 
ultérieurement, 
Les travaux sur la place Gambetta débuteront le lundi 27 avril 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 15 mai 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place de signalisation adaptée 
- Mise en place de protection pour les piétons, et de déviation du cheminement 
piétonnier  
REMARQUE : 
-L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 28/04/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition de trottoirs, 
d'îlot, de bordures, mise en œuvre de béton désactivé et rabotage et application 
d'enrobé à chaud sur l'avenue Lieutaud (Pôle d'échange - ¨Parking de la gare), 
Vu la demande présentée par l'entreprise COLAS MIDI-MEDITERRANEE Agence de 
Gardanne sise ZA Novactis - Quartier Jean de Bouc – 330 Route départementale 6C 
13120 GARDANNE chargée d'effectuer les travaux de démolition de trottoirs, d'îlot, de 
bordures, mise en œuvre de béton désactivé et rabotage et application d'enrobé à 
chaud, 
Les travaux sur l'avenue Lieutaud (Pôle d'échange – Parking de la gare) débuteront 
lundi 4 mai 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 3 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Phase 1 : Restructuration du terre-plein central de l'avenue Lieutaud : chantier sur le 
terre-plein central avec neutralisation des deux voies de circulation centrale dans les 2 
sens (route à 4 voies).  
La circulation à double sens sera maintenue sur les voies longeant le trottoir de chaque 
côté de l'avenue Lieutaud. 
Mise en place de la signalisation conformément au schéma CF20 (circulation à double 
sens – Route à 4 voies : voies centrales neutralisées) des fiches du SETRA 
- Phase 2 : Restructuration du trottoir situé au droit de la gare avec création de voie 
d'insertion sur l'avenue Lieutaud : Chantier sur le trottoir situé côté gare avec 
neutralisation de la voie de circulation latérale d'entrée de ville. 
La deuxième voie de circulation d'entrée de ville et les deux voies de sortie de ville 
seront maintenues ouvertes. 
Mise en place de la signalisation conformément au schéma CF19 (circulation à double 
sens – Route à 4 voies : voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA. 
Le cheminement piéton sera dévié sur le trottoir opposé.  
Faire un marquage temporaire à la peinture de couleur jaune non permanente et 
effaçable. 
- Phase 3 : Mise en œuvre du revêtement en enrobé sur voirie : application de la 
règlementation pour la circulation dans la même configuration que de la phase 1 et de 
la phase 2. 
Remarques :  
- Chaque voie de circulation sera rétablie à chaque fin de journée pendant toute la 
durée du chantier, 
- Giratoire paysager des Phocéens :  
l'implantation de la signalisation de chantier et l'espace de chaussée laissé ouvert à la 
circulation des véhicules dans le sens entrée de ville devra permettre d'assurer 
convenablement la giration des bus et des poids lourds sans que leur trajectoire 
n'empiète sur le giratoire des Phocéens paysager et endommage ainsi le domaine 
public de la commune. 
Un état des lieux avant travaux, avec photos à l'appui, devra être adressé à la Direction 
des Services Techniques – Service Voirie – Réseaux Divers de la ville de Gardanne. 
Tout dommage sera imputé à l'entreprise qui devra remettre en état le domaine public 
dans son état initial. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée et des trottoirs 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. 

ARRETE DU 05/05/20 

Prolongeant l'arrêté du 18 février 2020 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de déplacement d'ouvrage BT pour le compte ENEDIS, 7 avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS RESEAUX sise 735 rue Lieutenant 
Parayre, Espace Valette 13858 Aix en Provence cedex 3, chargée d'effectuer les 
travaux de déplacement d'ouvrage BT pour le compte ENEDIS au 7 avenue de Nice, 
Les travaux sur 7 avenue de Nice sont prolongés en reprise du Lundi 11 mai jusqu'au 
Mardi 26 mai 2020. 
Les autres articles de l'arrêté du 27 Juillet 2019 restent inchangés. 

ARRETE DU 11/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de 15m de 
tranchée sur trottoir avec pose de 2 TP42/45 sur 120 Avenue Jean Macé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien 
13100 LE THOLONET chargée d'effectuer les travaux de création de 15m de tranchée 
sur trottoir avec pose de 2 TP42/45 sur 120 Avenue Jean Mace, 
Les travaux sur 120 Avenue Jean Mace débuteront lundi 11 mai  2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 12 juin 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU2 
(circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de travaux) ; si largeur 
de passage est inférieure à 1,40m le schéma VU4 (déviation du cheminement piétons) 
des fiches OPPBTP devra être appliqué. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif du trottoir devra être réalisée comme à 
l'existant. 
- L'Entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 

ARRETE DU 11/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'espaces verts au le Rond 
Point entrée de ville D6, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SERP sise 33, Rue Paul Préboist 13013 
MARSEILLE chargée d'effectuer les travaux d'espaces verts au Rond Point entrée de 
ville D6, 
Les travaux au Rond Point entrèe de ville D6 débuteront lundi 11 mai 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 10 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois. 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF28 (Neutralisation de l'intérieur de l'anneau) des fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit au droit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L'Entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 

ARRETE DU 11/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'essai de compactage au 
pénétromètre dynamique des remblais de tranchée du réseau d'eau potable et essai de 
pression sur réseau sur le Chemin des quatre Termes,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu la demande présentée par l'entreprise SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET 
SERVICES sise 384, Rue Canesteu - 13300 SALON DE PROVENCE chargée 
d'effectuer les travaux d'essai de compactage au pénétromètre dynamique des remblais 
de tranchée du réseau d'eau potable et essai de pression sur réseau sur le Chemin des 
Quatre Termes, , 
Les travaux sur le Chemin des Quatre Termes débuteront le lundi 11 mai 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 05 juin 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La durée des travaux sera d'une journée au cours de la période 
- Chantier sur chaussée : mise en place de panneaux AK, et de balises Ka ou K5c au 
droit de la zone d'intervention. 
- L'accès aux propriétés des riverains seront maintenu 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
Remarques :  
- L'entreprise devra avant l'intervention informer les riverains concernant la nature des 
travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant le déménagement au 13 boulevard 
Savio, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'Entreprise DFGM sise 118 ZA Les Pradeaux, – 13850 
GREASQUE qui effectue le déménagement au 13 boulevard Savio, dimanche 15 mai 
2020. 
Le déménagement au 13 boulevard Savio, s'effectuera dimanche 15 mai  20020 au 
dimanche 15 mai 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le boulevard Savio sera fermé à la circulation routière depuis l'avenue Emile Zola (D58) 
jusqu'au croisement avec l'impasse Sorghos. 
- Mise en place de deux panneaux d'indication de "rue barrée à 100m" l'un au 
croisement de l'avenue Emile Zola avec le boulevard Savio et le deuxième au 
croisement du boulevard Savio avec l'impasse Sorghos.  
- Mise en place de deux panneaux de déviation : une déviation qui renvoie la circulation 
automobile vers l'avenue du Pilon du Roy et l'autre vers la rue des Jonquilles. 
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 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/05/20 

Prolongeant l'arrêté du 9 Mars 2020 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux d'extension du réseau AEP sur le Chemin de la Petite Pourcelle, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BRONZO TP sise ZI Athélia 1 – BP 145 – 
13702 LA CIOTAT, chargée d'effectuer les travaux d'extension du réseau AEP sur le 
Chemin de la Petite Pourcelle, 
Les travaux sur le Chemin de la Petite Pourcelle sont prolongés jusqu'au 15 juin 2020. 
Les autres articles de l'arrêté du 9 mars 2020 restent inchangés. 

ARRETE DU 13/05/20 

PORTANT INSTRUCTIONS SANITAIRES POUR LA TENUE DES MARCHES 
FORAINS 
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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19; 
Vu la loi n°2020-546 du 11 Mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions; 
Vu le décret n°2020-548 du 11 Mai 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire; 
Vu le décret n°2020-663 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire; 
Considérant que le gouvernement a autorisé la réouverture des marchés forains, mais 
que si le maire estime que les gestes barrières ne peuvent être respectés dans leur 
totalité, celui-ci a autorité pour la régulation des marchés; 
Considérant que la ville organise trois marchés par semaine (mercredi, vendredi et 
dimanche) et que la configuration des lieux ne permet pas de faire respecter les gestes 
barrières, 
Considérant que le marché du dimanche matin situé dans tout le centre-ville accueille 
300 forains, attire un nombre important de population de la ville, mais également des 
personnes extérieures,  



Les marchés forains de la ville de Gardanne sont rétablis dans leur pleine fonctionnalité 
pour les mercredis, vendredis et dimanches. 
Les habitants et les clients en général seront invités à se déplacer individuellement. Les 
consignes sanitaires pour les clients seront affichées et le port du masque est fortement 
recommandé. Les clients devront procéder au lavage des mains par le biais de gel 
hydro-alcoolique et auront interdiction de toucher ou de manipuler les produits présents 
sur les étals. Le public devra particulièrement être appliqué dans la mise en place des 
gestes barrières. 
Les commerçants devront respecter le protocole qui leur sera distribué par les services 
de la ville. Le port du masque sera obligatoire pour les commerçants. 

ARRETE DU 13/05/20 

PORTANT MISE EN PLACE D'UNE ZONE DE MARCHE ALIMENTAIRE PROVISOIRE 
SUR LE COURS DE LA REPUBLIQUE LES VENDREDIS 15, 22 ET 29 MAI 2020 
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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19; 
Vu la loi n°2020-546 du 11 Mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions; 
Vu le décret n°2020-548 du 11 Mai 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire; 
Vu l'arrêté municipal du 29 Novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 Avril 
2019 portant réglementation générale des marchés de Gardanne; 
Considérant que dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19 et des mesures 
annoncées par Monsieur le Premier Ministre relative au déconfinement, la ville souhaite 
procéder à une réouverture progressive de ses marchés forains sur la période allant du 
15 au 29 Mai 2020 et ce afin d'éviter une nouvelle vague de propagation du virus en 
protégeant la population et les commerçants; 
Considérant que le gouvernement a autorisé la réouverture des marchés forains, mais 
que si le maire estime que les gestes barrières ne peuvent être respectés dans leur 
totalité, celui-ci a autorité pour la régulation des marchés; 
Considérant que la ville organise trois marchés par semaine (mercredi, vendredi et 
dimanche) et que la configuration des lieux ne permet pas de faire respecter les gestes 
barrières, 
Considérant que le marché du dimanche matin situé dans tout le centre-ville accueille 
300 forains, attire un nombre important de population de la ville, mais également des 
personnes extérieures,  
Considérant que la ville a souhaité aider la reprise économique en proposant à tous les 
forains alimentaires de fréquenter une zone alimentaire à tour de rôle le vendredi et ce 
afin que toutes et tous puissent bénéficier d'une reprise d'une activité commerciale. 
Considérant que le Cours de la République de par sa configuration permet l'installation 
d'une emprise fermée et fixe pendant trois semaines, et favorise la mise en place des 
gestes barrières. 
Une zone alimentaire provisoire se tiendra sur le Cours de la République les vendredis 
15, 22 et 29 Mai 2020. 
Les horaires sont fixés comme suit : 
8 h 00/12 h 00 fin des ventes ► départ 13 h 00  
Seuls les commerçants titulaires de leurs emplacements avec la qualité "d'abonnés" 
seront acceptés dans cette zone alimentaire. Une liste des commerçants souhaitant 
participer à cette zone a été établie par les services de la ville. Ils devront procéder à 
leur mise en place entre 6 h 30 du matin au plus tôt et 7 h 30 au plus tard.  
Au regard de l’ensemble des contraintes sanitaires nécessaires, cette zone alimentaire 
se tiendra à l’intérieur d’un espace délimité et balisé, accessible pour les clients par une 
entrée et une sortie signalisées et selon un sens de circulation unique. Les stands 
seront espacés entre 4 et 6 mètres. 



Les habitants et les clients en général seront invités à se déplacer individuellement. A 
l'entrée de l'emprise les consignes sanitaires pour les clients seront affichées et le port 
du masque sera fortement conseillé. Les clients devront procéder au lavage des mains 
par le biais de gel hydro-alcoolique mis à leur disposition, respecter le sens de 
circulation et auront interdiction de toucher ou de manipuler les produits présents sur les 
étals. Le public devra particulièrement être appliqué dans la mise en place des gestes 
barrières. 
Les commerçants devront respecter le protocole sanitaire joint en annexe et qui leur 
sera distribué par les services de la ville. Le port du masque sera obligatoire pour les 
commerçants. 
A l’issue de cette première phase, un bilan sur le fonctionnement et le respect des 
mesures sanitaires sera effectué afin de pouvoir poursuivre l'opération et envisager 
ensuite de rouvrir les marchés de la ville après le 2 Juin 2020. 

ARRETE DU 18/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de maillage du réseau gaz, 
sur le Chemin Estrec, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CONSTRUCTEL ENERGIE sise Chemin de 
la Meunière – 13480 CABRIES chargée d'effectuer les travaux de maillage du réseau 
gaz, sur le Chemin Estrec, (pour le compte de GRDF), 
Les travaux sur le Chemin Estrec débuteront lundi 18 mai 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 10 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Chemin Estrec sera fermé à la circulation routière depuis son croisement avec 
l'Avenue Matisse jusqu'au croisement avec le Chemin du Jubilé, de 8 heures 30 à 16 
heures 30. Cependant, l'entreprise devra maintenir les accès aux propriétés dans les 
meilleures conditions possibles. 
- Déviation de la circulation par l'Avenue des Anciens Combattants, l'Avenue des Aires 
et le Chemin du Claou : mise en place de panneaux "Déviation" 
- Mise en place d'un panneau d'indication "Route barrée à 350 mètres", au croisement 
du Chemin Estrec avec l'Avenue des Anciens Combattants et d'un panneau d'indication 
"Route barrée à 450 mètres" au croisement du Chemin Estrec avec le Chemin du Claou 
- Mise en place, au droit de chantier, de panneaux B0, AK5 avec feux R2 et de 
barrières K2. 
- La circulation routière sera ré-ouverte en fin de journée. Préalablement, les tranchées 
devront être recouvertes de plaques de roulage en acier et la zone de travaux sera 
signalée par panneaux AK5 + R2. 
Remarques : Avant de début de l'intervention, l'entreprise devra informer les 
riverains concernant la nature des travaux à réaliser, leur durée et leur 
déroulement. 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 

ARRETE DU 18/05/20 

Prolongeant l'arrêté du 23 mars 2020 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de raccordement électrique d'un particulier (Monsieur MARTIN) pour un 
terrassement sur le Chemin Hopper, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX C sise 215, Rue Paul  
Langevin – 13290 AIX EN PROVENCE chargée d'effectuer les travaux de 
raccordement électrique d'un particulier (Monsieur MARTIN) pour un terrassement de 9 
mètres de tranchée, sur le Chemin Hopper (pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux sur le Chemin Hopper sont prolongés jusqu'au vendredi 03 juillet 2020.  
Les autres articles de l'arrêté du 23 mars 2020 restent inchangés. 



ARRETE DU 18/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place d'un camion grue sur 
la chaussée pour le démontage d'une grue au 170, Route de Mimet,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AZUR BAT CONSTRUCTION sise               
15, Boulevard de Strasbourg – 83000 TOULON chargée d'effectuer la mise en place 
d'un camion grue sur la chaussée pour le démontage d'une grue au 170, Route de 
Mimet, 

  
La mise en place du camion grue au 170, Route de Mimet s'effectuera le lundi 18 mai 
2020 et s'étalera jusqu'au vendredi 29 mai 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : (la durée des travaux est de 3 
jours sur deux semaines) 
- Chantier sur la voie de circulation et le trottoir dans le sens Gardanne vers Mimet : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 (circulation alternée 
par piquet K10) 
- Afin d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des ouvriers, dans le 
cadre de survol de la flèche sur la voie ouverte pendant l'opération de démontage de la 
grue, la circulation pourra être momentanément interrompue par les équipes de 
chantier, avec un délai d'attente d'environ une quinzaine de minutes. 
- Remarques : Le stationnement sera interdit le long de la zone d'implantation du 
camion grue. 
- 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 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 18/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement d'un 
branchement électrique d'un particulier (Monsieur YAAGOUB) au 17, Rue Hoche, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX C sise 215, Rue Paul  
Langevin – 13290 AIX EN PROVENCE chargée d'effectuer les travaux de 



raccordement d'un branchement électrique d'un particulier (Monsieur YAAGOUB),                    
(19 mètres de tranchée) au 17, Rue Hoche (pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux au 17, Rue Hoche débuteront jeudi 28 mai 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 03 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches du SETRA 
Remarques : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l'accotement 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 18/05/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement électrique 
en façade de la SCI SALLYAN au 13, Rue Viala, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX C sise 215, Rue Paul  
Langevin – 13290 AIX EN PROVENCE chargée d'effectuer les travaux de 
raccordement électrique en façade de la SCI SALLYAN au 13, Rue Viala (pour le 
compte d'ENEDIS), 
Les travaux au 13, Rue Viala débuteront lundi 25 mai 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 05 juin 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La rue Viala sera fermée du n° 13 au n°15 pendant une journée. 
Un cheminement piéton sera maintenu. 
- Mise en place d'un panneau d'indication de "route barrée" au croisement du               
15 Rue Viala et de la Montée de la rue Fontaine du Roy et mise en place au droit du 
chantier de panneaux AK5 et de barrières K2 
Remarques : Le stationnement sera interdit à tout autre véhicule que celui 
autorisé par cet arrêté. 
- Le camion de chantier stationnera Rue Fontaine du Roy (en face de Sélectour). 
L'entreprise devra récupérer le badge d'accès n° 7 d'ouverture de la borne 
amovible au Centre Technique Municipal, Rue Léo Lagrange et le retourner à la 
fin des travaux. L'arrêté devra être affiché sur le véhicule en stationnement. 
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 18/05/20 

Portant autorisation de stationnement n°8G 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2213-2, 
Vu le Code de la Route, notamment l’article R-344-3, 
Vu le Code des Transports, 
Vu le Code du Travail, 
Vu le Code de Commerce, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu la Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de 
transport avec chauffeur,  
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 
Vu l’Arrêté du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèles, à 
l'installation et à la vérification primitive des taximètres, 
Vu l’Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service, 
Vu l'Arrêté municipal daté du 22 juillet 2004 portant autorisation de stationnement à 
Monsieur JUNCAR Bernard. 
Le véhicule autorisé à cet emplacement de stationnement est le suivant : Véhicule de la 
marque FORD Tourneo, dont le numéro d'immatriculation est FC-733-YM. 
Toute modification intervenant dans l'exploitation du véhicule taxi devra être notifiée 
dans les meilleurs délais à l'autorité municipale. 
La présente autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité municipale après 
avis de la commission communale des taxis Gardannais, lorsque l'autorisation n'est pas 
exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par 
son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la 
profession. 
Le présent arrêté sera notifié au titulaire de l'autorisation de stationnement. 

ARRETE DU 26/05/20 

Autorisation exceptionnelle d'activités nocturnes susceptibles de causer des nuisances 
sonores à l'occasion de travaux de mise en double voie de la section de ligne SNCF Aix 
à Gardanne dans le secteur du Parc de Valabre et le quartier du Moulin du Fort et de La 
Crémade, les nuits du 2 juin 2020 au 3 juillet 2020 par l'entreprise SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, 
L.2131-1, L.2212-1, à L.2214-4, 
Vu le Code Pénal et notamment les articles 131-13, R 610.5 et R 623-2, 



Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-
1, L.1313-2, L.1316-1, L.1422-1, R.1334-30 et suivants, R.1337-6 et suivants, relatifs à 
la lutte contre le bruit  
Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.571-1 et suivants, 
Vu le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage et modifiant le code de la santé publique 
Vu le Décret no 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes 
commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des 
infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit. 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de 
voisinage dans le département des Bouches du Rhône, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sise, Le 
Souchon - Bât H - 12 Rue de l'Europe - 31151 - LESPINASSE CEDEX, portant sur la 
demande de dérogation relative à des travaux bruyants (travaux de mise en double voie 
de la section de ligne SNCF Aix à Gardanne, dans le cadre de la modernisation de la 
ligne Marseille-Aix), dans le secteur du Parc de Valabre et le quartier du Moulin du Fort 
et de La Crémade. 
Considérant que les travaux de réalisation de mise en double voie de la section de ligne 
SNCF d'Aix à Gardanne sont susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des vibrations devant être réalisés durant les nuits du 
2 juin 2020 au 3 juillet 2020, aux environs du secteur du Parc de Valabre du quartier du 
Moulin du Fort et de La Crémade à Gardanne entre 21 heures et 5 heures par 
l'entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE pour le compte de la SNCF, nécessitent de 
déroger aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant 
réglementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du Rhône 
susvisé, 
Considérant le caractère exceptionnel et urgent de ces travaux qui nécessitent d'être 
effectués en dehors des heures de circulation et d'activités commerciales, 
Considérant qu'il convient de réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant 
les bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, 
SPIE BATIGNOLLES ENERGIE est exceptionnellement autorisée à réaliser les travaux 
bruyants d''élargissement de la ligne SNCF Aix à Gardanne entre 21 heures et 5 heures   
Les nuits du 2 juin 2020 au 3 juillet 2020, aux environs du Parc de Valabre, du 
quartier du Moulin du Fort et de La Crémade à Gardanne. 
Le matériel et les engins utilisés par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux 
devront respecter les normes réglementaires applicables dans ce domaine. 
Les responsables de ces travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour 
limiter les atteintes à la tranquillité publique.  
L'entreprise informera les occupants des immeubles immédiatement riverains de la 
zone concernée sur la nature et la durée des opérations bruyantes qui se dérouleront 
dans le cadre de la présente dérogation.   

ARRETE DU 29/05/20 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur TOUHARI Gérard pour les travaux 
de ravalement de toiture de son immeuble sis 21, Rue Krüger à Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance 
du 31 janvier 2020, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur TOUHARI Gérard pour 
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 21, Rue Krüger à Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
TOUHARI Gérard pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis                 
21, Rue Krüger Gardanne. 



ARRETE DU 29/05/20 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame NERINI Carole pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 23, Boulevard de la Libération à Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance 
du 29 octobre 2019, 
Considérant la demande de subvention présentée par Madame NERINI Carole pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 23, Boulevard de la Libération à 
Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame 
NERINI Carole pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis                    
23, Boulevard de la Libération à Gardanne. 

ARRETE DU 29/05/20 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur PRIERI André et Madame 
MACCARIO Simone pour les travaux de ravalement de toiture de leur immeuble sis                 
25, Avenue de la Libération à Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance 
du 12 novembre 2019, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur PRIERI André et 
Madame MACCARIO Simone pour les travaux de ravalement de toiture de leur 
immeuble sis 25, Avenue de la Libération à Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
PRIERI André et Madame MACCARIO Simone pour les travaux de ravalement de 
toiture de leur immeuble sis 25, Avenue de la Libération à Gardanne. 

ARRETE DU 29/05/20 

Prolongeant l'arrêté du 14 Octobre 2019 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux VRD, reprise des trottoirs le long de l'avenue Lieutaud, réalisation 
des accès au parking et création d'une voie dépose minute sur l'avenue Lieutaud/rond-
point des Phocéens – POLE D'ECHANGE DE GARDANNE – PARKING DE LA GARE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET SPIE BATIGNOLLES / SUDTP2 / 
SYNERGITECH sise Quartier Broye – 13590 MEYREUIL chargée d'effectuer les 
travaux VRD, reprise des trottoirs le long de l'avenue Lieutaud, réalisation des accès au 
parking et création d'une voie dépose minute sur l'avenue Lieutaud/rond-point des 
Phocéens (pour le compte de la Métropole), 
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud sont prolongés jusqu'au jusqu'au 31 décembre 
2020.  
Les autres articles de l'arrêté du 14 Octobre 2019 restent inchangés. 
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