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AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CEDER A L'EURO 
SYMBOLIQUE A MONSIEUR ROGER MEI LE VEHICULE RENAULT LAGUNA 
IMMMATRICULE AV 148 QP 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Considérant que Monsieur Roger Meï a quitté ses fonctions de maire suite aux 
élections municipales qui se sont déroulées le 28 Juin 2020.  

Considérant que celui-ci a sollicité la ville pour qu'il puisse conserver son 
véhicule.  

En conséquence, la ville n'ayant pas d'intérêt spécifique à conserver ce véhicule 
et que celui-ci est amorti, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à céder à l'euro symbolique le véhicule Renault Laguna 
immatriculé AV 148 QP à Monsieur Roger Meï. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. La Piana (02)/Mme Richard/M. Porcédo (02) – M. Priouret -                  
Contre : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal, l'adopte et 
le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à céder à Monsieur Roger Meï, le 
véhicule Renault Laguna immatriculé AV 148 QP mis en service le 24 Juin 2010, 
à l'euro symbolique.  

ARTICLE 2 : Que la recette sera imputée au Budget Communal. 

                          Le Maire de Gardanne, 
               Hervé GRANIER 

                                                  SIGNE



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER L'EXONERATION DE LA 
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) AUX 
ENTREPRISES DE LA VILLE AYANT UNE ENSEIGNE COMMERCIALE  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu les articles 9 et suivants de la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; 
Vu l'article 1218 du Code Civil qui définit en matière contractuelle, la force 
majeure comme celle qui procède d'un "événement échappant au contrôle du 
débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du 
contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et 
empêche l'exécution de son obligation par le débiteur"; 
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 du 31 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'ordonnance n°2020-460 du 22 Avril 2020 portant diverses mesures prises 
pour faire face à l'épidémie de COVID19 qui est venue compléter l'ordonnance 
n°2020-330 du 25 Mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie; 
Vu l'article 16 de l'ordonnance précitée qui permet aux collectivités de pouvoir 
exceptionnellement adopter un abattement ou une exonération de la TLPE par 
dérogation aux articles L2333-8 et L2333-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales avant le 1er septembre 2020; 

Vu l'article L2121-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
clause de compétence générale des communes; 

Vu l'article 1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui consacre le 
principe de libre administration des collectivités; 
Vu la délibération en date du 25 Juin 2018 intitulée "Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (T.L.P.E.) : Modalités d'application – Délibération modifiant la 
délibération du 13 Avril 2015" 
Considérant que forte de sa clause de compétence générale, la commune a la 
capacité d'aider les entreprises de son territoire, en parallèle des dispositions 
spécifiques liées à l'intervention de la Région ou de l'Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale; 
Considérant que l'épidémie a paralysé le pays et que la force majeure ne peut 
être contestée; 
Considérant que la présence d'une enseigne est indissociable de l'exercice d'une 
activité commerciale et du fonds de commerce, les commerçants et artisans sont 
bien souvent redevables de cette taxe, qui par ailleurs ne touche que le 
commerce physique. 



En conséquence, vu la gravité de la crise économique que le COVID19 a 
entraîné et le contexte exceptionnel en découlant, il est proposé au Conseil 
Municipal d'exonérer de la TLPE à 100% les entreprises qui exercent leurs 
activités sur la ville, qui contribuent à son dynamisme et ce afin de soutenir 
l'activité économique. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo - M. 
Priouret -Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. 
Bendjeguellal, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Qu'afin de soutenir l'activité économique, les entreprises qui 
exercent leurs activités sur la ville et ayant une enseigne commerciale sont 
exonérées à 100% de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour 
l'année 2020. 
ARTICLE 2 : Que la présente délibération modifie la délibération en date du                
25 Juin 2018 relative à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieur –TLPE et fixant 
les modalités de son application. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                                      SIGNE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REGION SUD POUR ENGAGER LA VILLE 
DANS LE CADRE DU FONDS COVID RESISTANCE   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment les articles                
L. 1111-1, L. 1511-2 et L, 1511-3 et L. 1511-7; 
Vu le traité sur le fonctionnement instituant de l'Union européenne et notamment 
ses articles 107 et 108;  
Vu l'instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, 
relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions 
économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de la 
loi NOTRe;  
Vu la loi no 2O2O-290 du 23/O3/2O2O décrétant l'état d'urgence sanitaire 
provoquée par l'épidémie de Coronavirus;  
Vu la délibération no17-37 DU 17 MARS 2Ot7 DU Conseil régional approuvant le 
Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDE2I);  
Vu la délibération no18-555 DU 29 JUIN 2018 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant la signature d'une convention-type fixant les 
conditions d'intervention complémentaire de la Région Provence - Alpes - Côte 
d'Azur dans le cadre de l'octroi des aides économiques. 
Considérant la pandémie mondiale du virus COVID-19 qui a engendré une crise 
sanitaire majeure aux conséquences sociales, financières et économiques sans 
précédent'; 

Considérant les difficultés économiques conjoncturelles liées à l'impact du 
coronavirus, des commerces, bureaux et entreprises, notamment en tension de 
trésorerie et/ou souhaitant mettre en oeuvre un projet d'investissement visant à 
limiter l'impact économique dû à la crise; 

Considérant qu'en matière d'aides aux entreprises, la Région est désormais 
seule compétente pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des 
aides entreprises, ainsi qu'en vertu de l'article 1.1511-2-I du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les communes et leurs groupements peuvent participer 
au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la Région. A 
ce titre, les communes ont la possibilité de compléter le financement de la 
Région lorsque celle-ci octroie une aide individuelle à une entreprise, dans le 
cadre d'un dispositif adopté par la Région et/ou de participer au financement d'un 
dispositif d'aide mis en place par la Région, dans le cadre d'une convention de 
partenariat entre la commune et la Région précisant les modalités d'intervention 
de chacune;  

Considérant qu'en matière d'aides à immobilier d'entreprise, la situation est 
inversée. La Région n'est plus compétente de plein droit et doit conventionner 
avec une Commune ou un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
à la fiscalité propre si elle souhaite participer au financement des dispositifs mis 
en place par la collectivité infrarégionale en application de l'article L1511-3 du 
Code Général des Collectivité Territoriales;  

Considérant Ia volonté de la Commune de Gardanne de prendre part au soutien 
des entreprises locales et à la défense de l'emploi sur son territoire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver les termes de la convention jointe en annexe 
permettant la participation de la ville au dispositif COVID RESISTANCE. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : Que les crédits sont prévus au Budget Communal. 

        Le Maire de Gardanne, 
  Hervé GRANIER 

                                                  SIGNE 
 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION INITIATIVE PAYS D'AIX 
POUR ABONDER AU FONDS DE PRET COVID RESISTANCE   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment les articles         
L. 1111-1, L. 1511-2 et L, 1511-3 et L. 1511-7; 
Vu le traité sur le fonctionnement instituant de l'Union européenne et notamment 
ses articles 107 et 108;  
Vu l'instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, 
relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions 
économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de la 
loi NOTRe;  
Vu la loi no 2O2O-290 du 23 mars 2020 décrétant l'état d'urgence sanitaire 
provoquée par l'épidémie de Coronavirus;  
Vu la délibération no17-37 du 17 mars 2017 du Conseil régional approuvant le 
Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDE2I);  
Vu la délibération no18-555 du 29 Juin 2018 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant la signature d'une convention-type fixant les 
conditions d'intervention complémentaire de la Région Provence - Alpes - Côte 
d'Azur dans le cadre de l'octroi des aides économiques. 
Vu la délibération de la commune en date du 27 Juillet 2020 portant signature 
d'une convention avec le Président de la Région Sud pour engager la ville dans 
le cadre du fonds Covid Résistance; 
Considérant la pandémie mondiale du virus COVID-19 qui a engendré une crise 
sanitaire majeure aux conséquences sociales, financières et économiques sans 
précédent; 
Considérant les difficultés économiques conjoncturelles liées à l'impact du 
coronavirus, des commerces, bureaux et entreprises, notamment en tension de 
trésorerie et/ou souhaitant mettre en oeuvre un projet d'investissement visant à 
limiter l'impact économique dû à la crise; 
Dans ce contexte d'urgence la Région Provence Alpes Côte d'Azur et la Banque 
des Territoire ont mis en oeuvre le Fonds Covid Résistance en direction des 
entreprises de moins de 20 salariés; 
Ce fonds, doté de 37 millions d'euros, est destiné à apporter une réponse 
territoriale, complémentaire au fonds national d'urgence déployé par l'Etat ainsi 
qu'à d'autres dispositifs, afin de répondre le plus promptement possible aux 
besoins du tissu économique local;  
Dans ces dispositions-là, la Région Provence Alpes Côte d'Azur ainsi que la 
Banque des Territoires renforceront également leur apport, chacune à hauteur de 
deux euros par habitant;  
La dotation finale sera directement fléchée en direction du tissu économique du 
territoire signataire, sur la base de dossiers sélectionnés et traités conjointement 
avec les services de la Région Provence Alpes Côte d'Azur.  
Le montant initial du fonds pour le Pays d'Aix s'élève à 1,9 millions d'euros hors 
participation des autres communes venues récemment abonder le fond; 



Pour conforter cet effort et augmenter l'impact en direction des entreprises, il est 
proposé aux collectivités territoriales de la Région d'abonder ce fonds à hauteur 
de 2 euros par habitant;  
Soucieuse de l'impact économique et de la pérennisation des entreprises 
présentes sur son territoire notamment des TPE et PME, la ville de Gardanne 
souhaite affirmer son engagement à soutenir les acteurs économiques locaux et 
défendre l'emploi sur la commune; 
Pour la commune, la participation financière serait de 42 000 euros, constituant 
une dépense d'investissement sous forme d'apport en fonds propres avec droit 
de reprise; 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'Association 
Initiative Pays d'Aix qui est l'opérateur désigné pour l'instruction, l'attribution et le 
suivi des aides de la gestion de ce fonds d'aide aux entreprises.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

   DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver les termes de la convention jointe en annexe 
permettant à la ville l'abondement du fonds de prêt COVID Résistance – 
Investissement – apport avec droit de reprise. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : Que le montant de participation de la ville s'élève à 42 000 euros. 

ARTICLE 4 : Que les crédits sont prévus au Budget Communal. 

                               Le Maire de Gardanne, 
                  Hervé GRANIER 

                                                    SIGNE 

 
 

 



ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A EXERCER 
CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005,  
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, 
Vu l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009, 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, 
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne 
au Conseil Municipal la possibilité de déléguer au Maire, et ce pour la durée de 
son mandat, certaines attributions du Conseil Municipal, 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de déléguer à Monsieur le 
Maire les attributions suivantes : 
1/ D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales. 
2/ De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, le dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits prévus 
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs 
pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées. 
Délégation est donnée à Monsieur le Maire en ce qui concerne :  
► La fixation, le maintien ou la revalorisation des tarifs et droits en fonction des 
besoins des différents services municipaux à savoir : 
 

SECTEUR SPORTIF - Carte Eco-Sport 
 

SECTEUR PETITE ENFANCE  
– ENFANCE – JEUNESSE 

- Colonies 
- Animations Jeunesse (toutes prestations) 
- Animations Enfance (toutes prestations) 
- Animations Petite-Enfance  
 (toutes prestations) 
- Crèches – Haltes Garderie – CLSH  
- Accueil du matin et du soir 

SECTEUR ADMINISTRATIF - Droits de places et de stationnement des  
  taxis 
- Domaine Public dans sa globalité 
- Cimetière 
- Fourniture de listes électorales 
- Fourniture de documents administratifs 
- Divagation des animaux  

SECTEUR CULTUREL - Location de salles, bâtiments communaux  
 et matériel 
- Parc de Valabre  
- Médiathèque  
- Ecole de musique 
- Ecole d’Arts Plastiques 
- Spectacles 

SERVICE SCOLAIRE - Restauration Scolaire 
- Classes de découverte 

SERVICE TRANSPORTS - Prestations du  Service des Transports  



Les revalorisations de tarifs ne pourront pas dépasser deux fois le taux annuel de 
l’inflation déterminé par l’INSEE de l’année précédant la décision. Au-delà, les 
tarifs concernés seront soumis à l’approbation du Conseil Municipal.  

De plus, délégation est donnée à Monsieur le Maire pour la création de tarifs, si 
de nouveaux services rendus à la population rendaient nécessaire la 
participation financière de l’usager. 

3/ De procéder à la réalisation des emprunts, sur la base d’un montant maximum 
de cinq millions d’euros, destinés au financement des investissements prévus 
par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et au "a" de 
l’article L2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous réserve 
des dispositions du "c" de ce même article et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 

4/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

5/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans. 

6/ De passer les contrats d'assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de 
sinistre y afférentes. 

7/ De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux. 

8/ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

9/ D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

10/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 

11/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justices et experts. 

12/ De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines) le 
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à 
leurs demandes. 

13/ De décider de la création de classes dans les établissements 
d'enseignement. 

14/ De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 

15/ D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le 
Code de l'Urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de 
ce même code, et ce pour un montant maximum de 500 000 euros. 

16/ D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la 
commune dans toutes les actions intentées contre elle. La présente délégation 
est valable pour l’ensemble du contentieux de la commune, et notamment pour la 
constitution de partie civile, et ce en première instance en appel ou en cassation. 
Cette délégation recouvre également les contentieux relatifs aux droits de 
préemption, aux autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, permis d’aménager, permis de démolir) au Plan Local d’Urbanisme, à 
l’administration des propriétés communales, à la gestion du personnel 
communal. 



17/ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux, et ce selon les dispositions prévues 
dans le cadre des marchés d’assurances passés par la commune ou dans la 
limite de la valeur du véhicule et des frais annexes éventuellement engagés. 
18/ De donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis 
de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement 
public foncier local. 

19/ De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l’article L 311-4 
du Code de l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur 
participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer 
la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code 
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de 
finances rectificatives pour 2014 en précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 

20/ De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de                  
2 millions d’euros. 

21/ D’exercer ou de déléguer au nom de la commune le droit de préemption 
selon toutes les dispositions prévues par l’article L 214-1 du Code de 
l’Urbanisme, et ce pour un montant maximum de 500 000 euros. 

22/ D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-
1 à L 240-3 du Code de l’Urbanisme, et ce pour un montant maximum de 500 
000 euros. 

23/ De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du 
Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie 
préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune. 

24/ D’autoriser au nom de la commune le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

25/ D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité 
publique prévu au troisième alinéa de l'article L 151-37 du Code rural et de la 
pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution 
d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 

26/ De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions à 
hauteur de 2 millions d'euros, étant précisé que la délégation susvisée est une 
délégation générale et concerne toute demande de subvention en 
fonctionnement et en investissement quels que soient la nature de l'opération et 
le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. 

27/ De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux 
uniquement pour les opérations inscrits au budget et pour lesquelles le Conseil 
Municipal aura approuvé les études d'avant-projet définitif du maître d'œuvre 
désigné pour l'opération concernée, pour des projets n'entraînant pas la création 
ou la disparition d'une surface de plancher strictement supérieure à 2 000 m². 

28/ D'exercer au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi             
n° 75-1851 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de 
locaux à usage d'habitation. 

29/ D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue 
au I de l'article L 123-19 du Code de l'Environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin 
dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil 
municipal. 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo - M. 
Priouret -Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. 
Bendjeguellal, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De déléguer à Monsieur le Maire tous les pouvoirs qui sont prévus 
par l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 2 : De subdéléguer, en cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur 
le Maire, l'ensemble des attributions énoncées ci-dessus à Monsieur le Premier 
Adjoint. 

                                 Le Maire de 
Gardanne, 

Hervé GRANIER 
                                                                                                 SIGNE 

 
 

 



FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES SIEGEANT AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l'article 7 du Décret 95 562 du 6 mai 1995, modifié par le décret 
du 04 janvier 2000, le Conseil Municipal fixe par délibération le nombre de 
membres du Conseil d'Administration du C.C.A.S. 

Je vous rappelle que Monsieur le Maire en est Président de droit et qu'il 
comprend un nombre égal de personnes non membres de notre assemblée 
nommé par le Maire conformément au 4ème alinéa de l'article 138 du Code de la 
Famille et de l'Aide Sociale et de membres élus de notre assemblée. 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 16 le nombre de membres du 
Conseil d'Administration du C.C.A.S. 

- Monsieur le Maire : Président de droit 

- 8 élus 

- 8 membres nommés par le Maire conformément au 4ème alinéa de l'article 138 
du Code de la Famille et de l'Aide Sociale modifié par l’ordonnance n° 2000-1249 
du 21 Décembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’Action Sociale 
et de la Famille. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De fixer à 16 le nombre de membres du Conseil d'Administration du 
C.C.A.S. dont Monsieur le Maire est le Président. 

ARTICLE 2 : De fixer à 8 élus le nombre de conseillers municipaux. 
Conformément au 4ème alinéa de l'article 138 du Code de la Famille et de l'Aide 
Sociale, Monsieur le Maire nommera les 8 membres extérieurs.  

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

            SIGNE 

 

 



ELECTION DES ELUS MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Le mandat des élus membres du Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale a pris fin avec les pouvoirs de cette assemblée. 
De nouvelles élections municipales s’étant déroulées le DIMANCHE 28 JUIN 
2020, il y a lieu de procéder à l’élection des élus membres du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
Par délibération du 27 Juillet 2020, notre assemblée a fixé à HUIT le nombre de 
membres siégeant au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale. Conformément à l’article 7 du décret du 6 mai 1995, modifié par le 
décret du 4 janvier 2000, il est rappelé que Monsieur le Maire en est le membre 
de droit et président. Il convient d’élire au sein de notre assemblée les 
représentants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 
Les autres membres seront nommés par le Monsieur le Maire conformément au 
4ème alinéa de l'article 138 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale modifié 
par l’ordonnance n°2000-1249 du 21 Décembre 2000 relative à la partie 
législative du Code de l’Action Sociale et de la Famille. 

Déroulement du vote à la proportionnelle au plus fort reste 

Monsieur le Maire demande aux listes composant l'assemblée délibérante si 
elles souhaitent faire acte de candidature. 
Dépôt de 03 candidatures : 
- La liste de la Majorité 

- La liste Collectif Citoyen Gardanne Biver 
- La liste L'avenir nous appartient construisons le ensemble 

font acte de candidature et Monsieur le Maire leur laisse 5 minutes pour déposer 
leurs listes. 
En conséquence, les listes présentées sont les suivantes :  

LISTE DES CANDIDATS de la majorité   

M. Antonio MUJICA 
Mme Noura ARAB  
Mme Valérie SANNA 
Mme Fouzia BOUKERCHE 

Mme Sophie CUCCHI 
Mme Magali SCELLES 
Mme Kafia BENSADI 
Mme Danielle CHABAUD 

LISTE DES CANDIDATS pour la liste Collectif Citoyen Gardanne 
Biver 

Mme Samia GAMECHE 
M. Kamel BENDJEGUELLAL 
Mme Paméla PONSART 
M. Claude JORDA 

M. Jimmy BESSAIH 
 
 

 

LISTE DES CANDIDATS pour la liste  
L'avenir nous appartient construisons le ensemble  



Mme Marie Christine RICHARD 
Mme Alice MUSSO  
M. Jean-Brice GARELLA 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 Nombre de bulletins déposés dans l’urne : 35 
 Nombre de bulletins nuls : 00 
 Nombre de bulletins blancs : 00 
 Nombre de suffrages exprimés : 35 

Ont obtenu :  

DESIGNATION 
DES LISTES 

NB DE VOIX 
OBTENUES 

NB DE SIEGES 
ATTRIBUES AU 

QUOTIENT 

RESTES A 
ATTRIBUER 

 
 

01 
 Siège 

NB DE SIEGES 
ATTRIBUES AU 

PLUS FORT 
RESTE 

LISTE de la 
majorité 

25 05 01 

LISTE Collectif 
Citoyen 
Gardanne Biver 

05 01 00 

LISTE L'avenir 
nous appartient 
construisons le 
ensemble  

05 01 00 

Sont proclamés membres du Conseil d'Administration du Centre Communal 
d'Action Sociale 

LISTE DE LA MAJORITE : 06 Sièges 
- M. Antonio MUJICA 
- Mme Noura ARAB 
- Mme Valérie SANNA 
- Mme Fouzia  BOUKERCHE 
- Mme Sophie CUCCHI 
- Mme Magali SCELLES 
LISTE Collectif Citoyen Gardanne Biver : 01 Siège 
- Mme Samia GAMECHE 
LISTE L'avenir nous appartient construisons le ensemble : 01 Siège 
- Mme Marie-Christine RICHARD 
Observations et réclamations : NEANT 

 Le Maire de 
Gardanne, 

                  Hervé GRANIER 
                               SIGNE 



CREATION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLICELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu, la loi d’orientation n° 92.125 du 06.02.1992 relative à l’administration 
territoriale stipule que pour les communes de 3 500 habitants et plus, les 
commissions d’appel d’offres et de délégation de service public doivent être 
constituées de Monsieur le Maire, membre de droit (ou son suppléant) et 5 
membres du Conseil Municipal. 

Considérant que suite aux nouvelles règles issues de l’ordonnance du 23 Juillet 
2015, il n’y a pas lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de besoin de 
remplacement, sauf si la Commission d’Appel d’Offres est composée de moins 
de membres que prévu.  

Considérant que les nouveaux textes ne prévoient pas de règles concernant le 
remplacement des membres titulaires et suppléant de la CAO, mais qu’il est 
préconisé aux collectivités de fixer elles-mêmes leurs règles de remplacement.  

Déroulement du vote à la proportionnelle 

Monsieur le Maire demande aux listes composant l'assemblée délibérante, si 
elles souhaitent faire acte de candidature.  
Dépôt de 04 candidatures : 
- La liste de la Majorité 
- La liste Collectif Citoyen Gardanne Biver 
- La liste L'avenir nous appartient construisons le ensemble 
- La liste Ensemble changeons l'avenir de notre ville 
font acte de candidature et Monsieur le Maire leur laisse 5 minutes pour déposer 
leurs listes. 

En conséquence, les listes présentées sont les suivantes :  

LISTES DES CANDIDATS de la majorité  

Liste de Titulaires 

Mme Sandrine ZUNINO 
M. Claude DUPIN 
M. Pascal NALIN 
Mme Valérie FERRARINI 
Mme Valérie SANNA 

Liste de Suppléants 

M. Anaud MAZILLE 
Mme Magali SCELLES 
M. Alain GIUSTI 
Mme Christiane IMMORDINO 
M. Jean-François GARCIA 

 



LISTE DES CANDIDATS pour la liste Collectif citoyen Gardanne 
Biver 

Liste de Titulaires 
M. Jimmy BESSAIH 
Mme Paméla PONSART 
M. Kamel BENDJEGUELLAL 

Liste de Suppléants 

Mme Samia GAMECHE 
M. Claude JORDA  

LISTE DES CANDIDATS pour la liste L'avenir nous appartient 
construisons le ensemble 

Liste de Titulaires 

M. Guy PORCEDO 
M. Jean-Marc LA PIANA 

Liste de Suppléant 

Mme Alice MUSSO  

LISTE DES CANDIDATS pour la liste Ensemble changeons l'avenir 
de notre ville 

Liste de Titulaire 

M. Bruno PRIOURET 

Liste de Suppléant 

Mme Laurence LANGLET  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

¬ Nombre de bulletins déposés dans l’urne : 35 

¬ Nombre de bulletins nuls : 01 

¬ Nombre de bulletins blancs : 00 

¬ Nombre de suffrages exprimés : 34 

Ont obtenu : 

DESIGNATION DES LISTES NB DE VOIX 
OBTENUES 

NB DE SIEGES 
ATTRIBUES 
AU QUOTIENT 

RESTES A 
ATTRIBUER 

 
 

02 
Sièges 

NB DE SIEGES 
ATTRIBUES 
AU PLUS FORT RESTE 

Liste de la majorité 24 03 00 

Liste Collectif Citoyen 
Gardanne Biver 

05 00 01 

Liste L'avenir nous appartient 
construisons le ensemble 

05 00 01 



Sont proclamés membres de la Commission d'Appel d'Offres : 

LISTE DE LA MAJORITE : 03 Sièges 

Titulaires :  
- Mme Sandrine ZUNINO 
- M. Claude DUPIN 
- M. Pascal NALIN 

Suppléants :  
- M. Arnaud MAZILLE 
- Mme Magali SCELLES 
- M. Alain GIUSTI 
LISTE COLLECTIF CITOYEN GARDANNE BIVER : 01 Siège 

Titulaire : M. Jimmy BESSAIH  
Suppléante : Mme Samia GAMECHE  
LISTE L'AVENIR NOUS APPARTIENT CONSTRUISONS LE 
ENSEMBLE : 01 Siège 

Titulaire : M. Guy PORCEDO  
Suppléante : Mme Alice MUSSO 
Observation :  

M. Antonio MUJICA – 1er Adjoint suppléant de Monsieur le Maire Membre de 
Droit -  
MODALITES DE REMPLACEMENT : 

Si un siège devient vacant au sein de la Commission d’Appels d’Offres il sera 
pourvu de la manière suivante :  
- Le membre titulaire est remplacé par le titulaire inscrit sur la même liste que le 
membre titulaire à remplacer et venant immédiatement après le dernier titulaires ; 
- Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire est assuré par le 
candidat inscrit sur la même liste immédiatement après ce dernier ; 
- Le renouvellement intégral de la CAO n’est possible qu’en cas d’impossibilité 
d’assurer le remplacement des membres titulaires aux conditions citées ci-
dessus. 
- En cours de mandat le Conseil Municipal ne pourra plus procéder à une 
nouvelle élection (sauf en cas de vacance définitive) même dans le but de 
régulariser la composition. 
OBSERVATION : La liste "Ensemble changeons l'avenir de notre ville" 
déposée par Monsieur Bruno Priouret est nulle et non avenue, Madame 
Laurence LANGLET n'étant pas Conseillère Municipale. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                                                    SIGNE 

 



NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SIEGEANT AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 
D’AMENAGEMENT DE GARDANNE ET SA REGION (S.E.M.A.G.) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que par délibération du 2 Juillet 1986 enregistrée en Sous-Préfecture d'Aix en 
Provence le 10 Juillet 1986, le Conseil Municipal avait décidé de créer une 
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT et de nommer au sein de 
son Conseil d'Administration, sept représentants du Conseil Municipal, ainsi 
qu’un Conseiller Municipal pour siéger au sein de l’Assemblée Générale des 
Actionnaires. 

De nouvelles élections municipales ayant eu lieu le dimanche 28 Juin 2020 il 
convient de désigner les nouveaux membres du Conseil Municipal devant siéger 
au Conseil d'Administration de la S.E.M. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Contre : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal 
- Abstentions : M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo - M. 
Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

   DECIDE : 

ARTICLE 1 : De nommer sept représentants de la commune (ci-dessous 
désignés) au Conseil d'Administration de la S.E.M.A.G. : 

Sont nommés : 

- Monsieur le Maire 
- M. Antonio MUJICA 
- Mme Sandrine ZUNINO 
- Mme Lisa ALLEGRINI 
- M. Arnaud MAZILLE 
- M. Pascal NALIN 
- Mme Corine D'ONORIO 

ARTICLE 2 : De désigner Monsieur le Maire pour siéger au sein de 
l’Assemblée Générale des actionnaires de la SEMAG. 

ARTICLE 3 : D'autoriser un représentant de la Commune à occuper les 
fonctions de Présidence ou de Direction Générale. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER  

                 SIGNE 



VOTE DU COMPTE DE GESTION PRINCIPAL - EXERCICE 2019 - 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La 
Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2019 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

     Le Maire de 
Gardanne, 

            Hervé GRANIER 
                SIGNE 

 
 



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS 
- EXERCICE 2019 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2019, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La 
Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

   DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2019 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

    Le Maire de 
Gardanne, 

            Hervé GRANIER 
              SIGNE 

 
 



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2019  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2019, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La 
Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2019 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

  Le Maire de 
Gardanne, 

        Hervé GRANIER 
                    SIGNE 

 



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE MIROIR DU 
SERVICE DE L'EAU - EXERCICE 2019 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Il s'agit du budget de recouvrement des titres non soldés au 31/12/2018 et émis 
sur le budget de la convention de gestion eau crée au 01/01/2018. 

La collectivité rappelle pour sa part qu'aucune opération comptable n'a été 
effectuée sur ce budget en 2019, et que des lors, le compte administratif afférent 
à ce budget n'a pas lieu d'être soumis au vote, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La 
Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, 
l'adopte et le convertit en délibération,  

  DECIDE :  

ARTICLE UNIQUE : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 
2019 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

                                      Le Maire de Gardanne, 
                     Hervé GRANIER 

                   SIGNE 

 
 

 



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE MIROIR DU SERVICE 
DE L'ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2019 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Il s'agit du budget de recouvrement des titres non soldés au 31/12/2018 et émis 
sur le budget de la convention de gestion assainissement crée au 01/01/2018. 

La collectivité rappelle pour sa part qu'aucune opération comptable n'a été 
effectuée sur ce budget en 2019, et que des lors, le compte administratif afférent 
à ce budget n'a pas lieu d'être soumis au vote. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La 
Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, 
l'adopte et le convertit en délibération,  

  DECIDE :  

ARTICLE UNIQUE : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 
2019 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

                                      Le Maire de Gardanne, 
                     Hervé GRANIER 

                     SIGNE 

 

 

 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2019 -  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte 
Administratif Principal de l'exercice 2019, 
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2019, 
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
2019 correspondants. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La Piana 
(02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

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

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 35 177 063,21 € 11 534 775,92 € 0,00 € 1 917 277,69 € 
Dépenses 33 680 918,71 € 10 384 623,96 € 0,00 € 3 729 156,94 € 
Résultat de l’exercice 1 496 144,50 € 1 150 151,96 € 0,00 € - 1 811 879,25 € 
Déficit reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Excédent reporté                                                10 858 961,97 € 1 814 043,23 € 0,00 € 0,00 € 
EXCEDENT DE 
CLOTURE         12 355 106,47 € 2 964 195,19 € 0,00 € 0,00 € 

DEFICIT DE CLOTURE         
0.00 €  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

ARTICLE 2 : De constater pour le budget principal les identités de valeurs avec les 
résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le Receveur Municipal et de 
reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte 
Administratif 2019 pour le budget principal. 

ARTICLE 4 : Conformément aux règles de la comptabilité M14, l'affectation du résultat 
se fera par délibération spécifique. Celui-ci sera repris au budget primitif 2020. 

Le Maire de Gardanne, 
       Hervé GRANIER 

             SIGNE 

 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2019 – 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif 
du Service annexe des Transports de l'exercice 2019, 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2019, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La Piana 
(02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte 
administratif 2019 du Service annexe des Transports, lequel peut se résumer ainsi : 

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 740 977,73 € 157 763,05 € 0,00 € 0,00 € 
Dépenses 740 977,73 € 254 810,69 € 0,00 € 0,00 € 

Déficit reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Résultat de l’exercice 0,00 € - 97 047,64 € 0,00 € 0,00 € 

Excédent reporté                                                0,00 € 216 325,08 € 0,00 € 0,00 € 

EXCEDENT DE CLOTURE         
0,00 € 119 277,44 € 

0,00 € 0,00 € 

DEFICIT DE CLOTURE         
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

ARTICLE 2 : De constater pour le Service Annexe des Transports les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le Receveur 
Municipal. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte 
administratif 2019 du Service Annexe des Transports. 

ARTICLE 4 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation du résultat se 
fera par délibération spécifique. Celui-ci sera repris au budget primitif 2020. 

                      Le Maire de Gardanne, 
          Hervé GRANIER 

                               SIGNE 

 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES - EXERCICE 2019 - 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte 
Administratif Principal de l'exercice 2019, 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2019, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La Piana 
(02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte 
administratif 2019 annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, lequel peut se 
résumer ainsi : 

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 32 644,70 € 9 831,28 € 0,00 € 0,00 € 
Dépenses 29 644,88 € 21 670,00 € 0,00 € 0,00 € 
Résultat de l’exercice 2 999,82 € - 11 838,72 € 0,00 € 0,00 € 
Déficit reporté   0,00 € 0,00 € 
Excédent reporté                                                29 521,84 € 2 007,10 € 0,00 € 0,00 € 
EXCEDENT DE 
CLOTURE         32 521,66 € - 9 831,62 € 0,00 € 0,00 € 

DEFICIT DE CLOTURE         
0.00 €  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

ARTICLE 2 : De constater pour le Service Extérieur des Pompes Funèbres les 
identités de valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de 
Madame le Receveur Municipal. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte administratif 2019 du Service Extérieur des Pompes Funèbres. 

ARTICLE 4 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation du résultat 
se fera par délibération spécifique. Celui-ci sera repris au budget primitif 2020. 

                     Le Maire de Gardanne, 
        Hervé GRANIER 

                    SIGNE 
 

 



 

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 - BUDGET PRINCIPAL -   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Conformément à la législation M14, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2019 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement sera repris au budget primitif 2020. 

Le Compte Administratif 2019 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat de fonctionnement excédentaire de 12 355 
106,47 euros. 

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

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 
(002) 

12 355 106,47 euros 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La Piana 
(02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2019 de la section de fonctionnement 
du budget principal de la commune tel que proposé par Monsieur le Maire. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 2020 
comme suit : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 
(002) 

12 355106,47 euros  

                       Le Maire de Gardanne, 
      Hervé GRANIER 

        SIGNE 



AFFECTATION DU RESULTAT 2019 - BUDGET DU SERVICE ANNEXE DES 
TRANSPORTS – 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2019 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde de 
la section d'investissement sera repris au budget primitif 2020. 
Le Compte Administratif 2019 (conforme au compte de gestion du Trésorier Municipal) 
fait apparaître un résultat de fonctionnement de 00 euro. 

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

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement - résultat de fonctionnement 
reporté (002) 00 euro 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La Piana 
(02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2019 de la section de fonctionnement 
du budget annexe des Transports de la commune tel que proposé par Monsieur le 
Maire. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 2020 
comme suit : 

 
SECTION 

 
COMPTE 

 
MONTANT 

Fonctionnement 
– résultat de 

fonctionnement reporté 
(002) 

00 euro 

Le Maire de Gardanne, 
    Hervé GRANIER 
              SIGNE 



AFFECTATION DU RESULTAT 2019 DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES -   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2019 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement fait l'objet d'un simple report au budget 2020. 

Le compte administratif 2019 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat de fonctionnement excédentaire de                     
32 521,66 euros et un déficit en section d'investissement de 9 831,62 euros. 

SECTION COMPTE MONTANT 
Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 

(002) 
22 690,04 euros 

Investissement Excédent de fonctionnement 
capitalisé (1068) 

9 831,62 euros 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La 
Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, 
l'adopte et le convertit en délibération,  

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2019 de la section de fonctionnement  
du budget de la Régie des pompes funèbres tel que proposé par Monsieur le Maire. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 2020 
comme suit : 

SECTION COMPTE MONTANT 
Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 

(002) 
22 690,04 euros 

Investissement Excédent de fonctionnement 
capitalisé (1068) 

9 831,62 euros 

                Le Maire de Gardanne, 
       Hervé GRANIER 

              SIGNE 



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

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

Vu les ordonnances du Conseil des Ministres en date du 25 mars 2020 portant sur les 
Collectivités Territoriales et leurs groupements qui précisent que les délais afférents à 
la présentation du Rapport d'Orientation Budgétaires (ROB) et à la tenue du Débat 
d'Orientation Budgétaires (DOB) sont suspendus et qu'ils pourront intervenir lors de la 
séance consacrée à l'adoption du budget primitif. 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, a pris acte que le débat d'orientation 
budgétaire s'est tenu conformément à la loi du 6 février 1992 et à l'ordonnance du 25 
mars 2020, à la majorité, Pour : 24 Majorité Municipale – M. Jorda (02)/M. 
Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo – Abstentions : M. Priouret, l'a adopté et l'a converti en 
délibération, 

Le vote des élus s'est porté sur les éléments contenus dans le débat 
d'orientation budgétaire.  

  DECIDE : 

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

ARTICLE 2 : De constater la tenue du débat d'orientation budgétaire conformément à 
la loi du 6 février 1992 et à l'ordonnance du 25 mars 2020. 

                                  Le Maire de Gardanne, 
                        Hervé GRANIER 
                                  SIGNE 

 



VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2020 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’estimation des évolutions de nos bases, il est proposé de 
maintenir les taux d’imposition communaux pour 2020, à savoir : 

Taxe d'habitation ....................................         sans objet 

Taxe foncière sur les propriétés bâties             22,48 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties      35,27  % 

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

Vu les dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi                
de Finances 2020, 

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

  DECIDE : 

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

                      Le Maire de Gardanne, 
      Hervé GRANIER 

            SIGNE 
 

 



VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL - EXERCICE 2020 -  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et 
comptables relatives aux Collectivités Locales ainsi que ses divers décrets 
d'application ; 
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relatives à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux 
Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2005-1661 du 27 septembre 2005, modifiant le Code Général 
des Collectivités Territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables 
applicables aux nouvelles collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la 
République (dite loi NOTRe), 
Vu la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie 
de COVID 19, 
Vu les diverses dispositions relatives aux Collectivités Locales compte tenu 
dans la loi de finances de 2020,  
Vu le Débat d'Orientation Budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil 
Municipale du 27 juillet 2020, 
Le projet de budget primitif 2020 est présenté conformément aux prescriptions 
de l'instruction budgétaire et comptable M14, 
Par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le document 
est présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une 
répartition fonctionnelle (selon l'affectation des crédits). Etant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2019 sera effectuée dès le budget 
2020. 
Vu le projet de budget 2020 appuyé de tous les documents propres à en 
justifier les propositions, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/                        
M. Bendjeguellal - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo –                  
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 
ARTICLE 1 : D'approuver le budget primitif 2020 présenté par Monsieur le 
Maire, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en 
section d’investissement. 
ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses totales à la somme de                     
68 377 361,12 €uros. Celles-ci se décomposent comme détaillées ci-dessous 
:  

 Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 45 615 331,25 € 45 615 331,25 € 

Section d'Investissement 22 762 029,87 € 22 762 029,87 € 

                      Le Maire de Gardanne, 
      Hervé GRANIER 

                  SIGNE 



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2020 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables 
relatives aux Collectivités Locales ainsi que ses divers décrets d'application ; 
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relatives à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux Collectivités 
Territoriales, 
Vu le décret n° 2005-1661 du 27 septembre 2005, modifiant le Code Général des 
Collectivités Territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables 
applicables aux nouvelles collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la 
République (dite loi NOTRe), 
Vu la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de 
COVID 19, 
Vu les diverses dispositions relatives aux Collectivités Locales compte tenu dans 
la loi de finances de 2020,  
Vu le Débat d'Orientation Budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil Municipal 
du                27 juillet 2020, 
Considérant que le projet de budget primitif 2020 est présenté conformément aux 
prescriptions de l'instruction budgétaire et comptable M43, 
Considérant que par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, 
le document est présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une 
répartition fonctionnelle (selon l'affectation des crédits). Etant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2019 sera effectuée dès le budget 2020. 
Vu le projet de budget 2020 appuyé de tous les documents propres à en justifier 
les propositions, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. 
Bendjeguellal - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – M. 
Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 
ARTICLE 1 : D'approuver le budget annexe du Service des Transports pour 
l'exercice 2020 présenté par Monsieur le Maire, le vote étant effectué par chapitre 
en section de fonctionnement et en section d'investissement. 

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et dépenses totales à la somme de :  
1 150 028,48 euros qui se décompose comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 715 588,02 € 715 588,02 € 

Section d'Investissement 434 440,46 € 434 440,46 € 
 

                          Le Maire de Gardanne, 
                Hervé GRANIER 

                                                                          SIGNE



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES - EXERCICE 2020 – 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables 
relatives aux Collectivités Locales ainsi que ses divers décrets d'application ; 
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relatives à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux Collectivités 
Territoriales, 
Vu le décret n° 2005-1661 du 27 septembre 2005, modifiant le Code Général des 
Collectivités Territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables 
aux nouvelles collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République 
(dite loi NOTRe), 
Vu la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de 
COVID 19, 
Vu les diverses dispositions relatives aux Collectivités Locales compte tenu dans la loi 
de finances de 2020,  
Vu le Débat d'Orientation Budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil Municipale du 
27 juillet 2020, 
Considérant que le projet de budget primitif 2020 est présenté conformément aux 
prescriptions de l'instruction budgétaire et comptable M4, 
Considérant que par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le 
document est présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une 
répartition fonctionnelle (selon l'affectation des crédits). Etant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2019 sera effectuée dès le budget 2020. 
Vu le projet de budget 2020 appuyé de tous les documents propres à en justifier les 
propositions, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal 
- M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – M. Priouret, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

 DECIDE : 
ARTICLE 1 : D'approuver le budget primitif 2020 du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres, présenté par Monsieur le Maire, le vote étant effectué par chapitre, en 
section de fonctionnement et en section d'investissement. 

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses totales à la somme de 577 232,08 
euros. Celles-ci se décomposent comme détaillé comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 294 979,14 € 294 979,14 € 

Section d'Investissement 282 252,94 € 282 252,94 €  
 

                  Le Maire de Gardanne, 
           Hervé GRANIER 

           SIGNE 



REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS : ENVELOPPE BUDGETAIRE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles              
L 2123-17 à L 2123-24 1 modifiés par les articles 78 à 83 de la loi n°2002-276 du                
27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et l’article R 2123-23, et les 
articles L 2511-34 et L 2511-35, 
Considérant que la commune est chef-lieu de canton et que ce caractère justifie 
l’attribution d’une majoration d’indemnité prévue par le CGCT, 
Monsieur le Maire précise qu’il est possible de majorer les indemnités de fonction des 
élus pour tenir compte de certaines situations particulières,  
En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer le montant de l’enveloppe 
budgétaire destinée au financement des indemnités de fonction des élus, à hauteur de 
18 785,80 euros et suivant les modalités ci-après : 

INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
(déterminée en application des articles L 2123-23 et L 2511-35 du CGCT) 
- Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique : 1027 
- Strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants : 90 % 
- Commune chef-lieu de canton (article L 2123-22 1° et R 2123-23 1°) : 15 % du calcul 
de base (soit 90 % de l'indice brut 1027) 
D’autre part, suivant les dispositions de l’article L 2123-19 du CGCT, Monsieur le 
Maire propose de fixer l’indemnité pour frais de représentation à 20 % du montant de 
son indemnité de fonction. 

INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS 
(déterminée en application des articles L 2123-24, L 2511-34 et L 2511-35 du CGCT) 
- Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique : 1027 
- Strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants : 33 % 
Commune chef-lieu de canton : 15 % du calcul de base (soit 33 % de l'indice brut 
1027) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. 
Bendjeguellal - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo – M. Priouret, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

   DECIDE : 

ARTICLE 1 : De fixer l’enveloppe budgétaire suivant les modalités ci-après : 

INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
90 % de l’indice brut 1027 plus 15 % de l’indemnité de base (soit 90 % de l'indice brut 
1027) 

INDEMNITE DE FONCTION DES 10 ADJOINTS 
33 % de l’indice brut 1027 plus 15 % de l’indemnité de base (33 % de l'indice brut 
1027) 

 



ARTICLE 2 : De fixer l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation de Monsieur le 
Maire à 20 % du montant total de l’indemnité de fonction du Maire. 

ARTICLE 3 : De payer les indemnités de fonction mensuellement, à compter de la 
date d’entrée en fonction des élus, soit le 4 Juillet 2020. 

ARTICLE 4 : De financer ces indemnités sur les crédits ouverts au budget 
communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

             SIGNE 

 

 

 



REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS : ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles                    
L 2123-17 à L 2123-24 1 modifiés par les articles 78 à 83 de la loi n° 2002-276 du 27 
Février 2002 relative à la démocratie de proximité et l’article R 2123-21, et les articles             
L 2511-34 et L 2511-35, 
Vu l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 Mars 2015 fixant de façon automatique les 
indemnités du Maire aux taux plafond, 
Vu la délibération qui fixe l’enveloppe budgétaire pour le financement des indemnités 
des élus locaux, 
Monsieur le Maire précise que l’article 82 de la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 
clarifie les conditions d’indemnisation pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller 
municipal et précise que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le 
Conseil Municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, c’est-
à-dire de l’enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées 
au maire et aux adjoints en exercice, l’indemnisation des Conseillers Municipaux. 
Monsieur le Maire propose de fixer les indemnités de fonction des élus suivant les 
modalités ci-après : 
INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
Montant déterminé suivant les dispositions de la délibération qui fixe le montant de 
l’enveloppe. 
INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS 
Montants déterminés suivant les dispositions de la délibération qui fixe le montant de 
l’enveloppe. 
INDEMNITE DE FONCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX INVESTIS D’UNE 
DELEGATION 
Montants déterminés suivant les dispositions de la délibération qui fixe le montant de 
l’enveloppe. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Contre : M. Priouret - Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme 
Gamèche/M. Bendjeguellal - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De fixer, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux, les indemnités suivantes : 
- INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
Monsieur GRANIER Hervé 
90 % de l’indice brut 1027 plus 15 % de l’indemnité de base (soit 90 % de l'indice brut 
1027) 
- INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS 
- 3 premiers adjoints 
 



36 % de l’indice brut 1027 : 
- 1er Adjoint : Monsieur Antonio MUJICA 
- 2e Adjoint : Madame Sandrine ZUNINO 
- 3e Adjoint : Monsieur Alain GIUSTI 
- Autres Adjoints 
21 % de l'indice brut 1027 : 
- 4e Adjoint : Madame Christiane IMMORDINO 
- 5e Adjoint : Monsieur Arnaud MAZILLE 
- 6e Adjoint : Madame Fouzia BOUKERCHE 
- 7e Adjoint : Monsieur Pascal NALIN 
- 9e Adjoint : Monsieur Jean-François GARCIA 
- 10e Adjoint : Madame Noura ARAB 
10 % de l'indice brut 1027 : 
- 8e Adjoint : Madame Valérie SANNA 
- INDEMNITE DE FONCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX INVESTIS D’UNE 
DELEGATION 
13 % de l'indice brut 1027 : 
- Madame Sophie CUCCHI 
- Madame Kafia BENSADI 
10 % de l'indice brut 1027 : 
- Monsieur Michel MARASTONI 
- Monsieur Gérard GIORDANO 
- Monsieur Kamel BELARBI 
- Madame Corinne d'ONORIO DI MEO 
- Monsieur Claude DUPIN 
- Madame Magali SCELLES 
- Monsieur Vincent BOUTEILLE 
- Monsieur Kuider DIF 
4 % de l'indice brut 1027 : 
- Madame Valérie FERRARINI 

 - Madame Lisa ALLEGRINI 
   - Madame Danielle CHABAUD 

ARTICLE 2 : De reconduire l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation de 
Monsieur le Maire au taux de 20 % du montant total de son indemnité de fonction. 
ARTICLE 3 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en 
fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. 
ARTICLE 4 : De payer les indemnités de fonction mensuellement, à compter de la 
date d’entrée en fonction des élus, soit le 4 Juillet 2020. 
ARTICLE 5 : De financer ces indemnités sur les crédits ouverts au budget communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
           Hervé GRANIER 

                            SIGNE 

 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A PROCEDER A L'ATTRIBUTION "DE BONS 
VESTIMENTAIRES" EN FAVEUR DES EMPLOYES MUNICIPAUX 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifié par la loi du 2 février 2007, visant à améliorer les conditions de vie des agents 
publics par des actions sociales individuelles ou collectives, 

Vu la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, plus 
particulièrement son article L. 2321-2 alinéa 4 bis du Code Général des Collectivités 
Territoriales des Communes, insérant des prestations d'action sociale dans la liste de 
leurs dépenses obligatoires, 

Vu l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée inséré par la loi du 19 février 2007, 
précisant que l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale détermine le 
type d'actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation 
d'actions sociales ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, 

Vu le Code du travail, plus précisément l'article R. 4321-5 mentionnant que les 
équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement par l’employeur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à allouer un bon vestimentaire à chaque 
agent ne bénéficiant pas d'équipement de protection individuelle. 

ARTICLE 2 : Que le montant alloué pour l'année 2020 est de 100 euros aux agents de 
la Commune et de 80 euros pour les agents de la Régie des Transports. 

ARTICLE 3 : Que ces crédits seront prévus aux différents budgets de la Collectivité 
ainsi que de la Régie des Transports. 

                                Le Maire de Gardanne, 
                     Hervé GRANIER 
                                    SIGNE 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62BE4DE5DE3B11CC0BA34893623E6314.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006366498&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20130924
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=237131469954463504CAED42357DCC05.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018531561&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131022


CREATION D'UN EMPLOI DE COLLABORATEUR DE CABINET ET MODALITES DE 
REMUNERATION APPLICABLES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 110, 
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales, 
Dans une collectivité, l'autorité territoriale peut former un cabinet comprenant des 
collaborateurs de cabinet qui lui sont directement rattachés et l'assistent dans sa double 
responsabilité politique et administrative. La notion d'emploi de cabinet renvoie aux 
seules fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à l'activité politique de 
l'autorité territoriale et exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit. 
Par nature, les emplois de cabinet se situent en dehors du champ d'application du statut 
de la fonction publique et échappent aux règles de droit commun, en matière de 
recrutement comme de cessation de fonction. La règlementation prévoit que les 
fonctions de collaborateurs de cabinet prennent fin, au plus tard, avec la fin du mandat 
de l'autorité territoriale. 
Toutes les collectivités quelle que soit leur taille peuvent recruter au moins un 
collaborateur de cabinet. 
La rémunération est fixée conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le 
montant des crédits sera déterminé de façon à ce que :  
- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du 
traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de 
direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité à ce jour, 
(ou à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en 
activité dans la collectivité), 
- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % 
du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la 
collectivité et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif de 
référence mentionné ci-dessus). En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel (ou dans 
le grade retenu en application des dispositions de l’article 7 du décret précité), le 
collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée 
conformément aux dispositions qui précèdent. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Priouret -  Abstentions : M. Jorda (02)/M. Bessaih/Mme Gamèche/M. 
Bendjeguellal -   M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo, l'adopte et le 
convertit en délibération, 
  DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De créer un poste de collaborateur de cabinet. 

ARTICLE 2 : Que ces crédits seront prévus au budget communal. 

Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                    SIGNE 

 



CREATION DE CINQ POSTES DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS 
TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 
l'organe délibérant de la collectivité. 

Dans la perspective de renforcer sa politique éducative la commune de Gardanne 
souhaite assurer la présence d'une ATSEM par classe pour toutes les sections dans 
ses écoles maternelles, 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de créer cinq postes du cadre d'emplois des 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer cinq postes du cadre d'emplois des Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles 

ARTICLE 2 : Que ces crédits seront prévus au budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER                

                                SIGNE 

 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UN BAIL AVEC LA CAISSE 
AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (FILIALE 
FILIERIS) POUR LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AU 384, AVENUE DE 
TOULON 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Considérant que la santé scolaire de la circonscription dépend de l'Education Nationale, 
mais qu'il appartient à la municipalité de la circonscription de loger ce service. 
Considérant que la commune accueille la médecine scolaire dans des locaux, Rue Jean 
Jaurès, qui lui appartiennent mais qui ne sont plus adaptés aux normes PMR. 
La commune travaillant en collaboration étroite avec la CANSSM dans différents 
dossiers, elle l'a sollicitée afin de louer des locaux situés dans le bâtiment sis 384, 
Avenue de Toulon – 13120 Gardanne appartenant à la CANSSM et dont une partie est 
actuellement vacante afin d'y installer la médecine scolaire. 
La CANSSM a fait droit à cette demande en rappelant que des projets d'aménagement 
du site sont en cours d'étude et que la localisation au sein de son immeuble des locaux 
proposés à bail pourraient être modifiée en cours de bail. 
Considérant que CANSSM (FILIERIS) a accueilli dans ses locaux la Médecine scolaire 
à compter de mi-février 2020, 
Considérant l'impact de la crise sanitaire du COVID 19 sur le fonctionnement de la ville, 
Considérant le report des élections municipales prévues au mois de mars et 
considérant l'installation du nouveau Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020, 
Considérant qu’il est nécessaire de signer un bail régularisant cette occupation de 
locaux avec la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines pour 
l'accueil de la médecine scolaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, l'adopte et le convertit en 
délibération, 
  DECIDE : 
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer un bail avec la Caisse Autonome 
Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (Filiale FILIERIS) dont le siège social 
est situé 77, Avenue de Ségur – 75015 PARIS pour une location de locaux sis 384, 
Avenue de Toulon 13120 Gardanne. 
ARTICLE 2 : Que ce bail est conclu à compter du 10 février 2020 pour une période d'un 
an renouvelable par tacite reconduction faute de congé donné par l'une ou l'autre des 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant 
l'expiration de la période annuelle.  
ARTICLE 3 : Que le loyer annuel est de 9 600 €uros nets, toutes charges comprises et 
qu'il sera indexé automatiquement en fonction de la variation de l'indice des loyers des 
activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE. 
ARTICLE 4 : Que les crédits sont prévus au Budget Communal. 

                  Le Maire de Gardanne, 
                 Hervé GRANIER 

                                        SIGNE 

 



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

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

Pour la situation arrêtée le 15 juillet 2020 le montant total à rembourser aux 
associations s’élève à 560 euros et se répartit selon le tableau annexé à la présente 
délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

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

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

                   Le Maire de Gardanne, 
  Hervé GRANIER 

              SIGNE 
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ARRETE DU 03/06/2020 

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place de stationnement de 
camions toupies pour la construction de logements au 6/7, Avenue de Nice,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CORINO BTP sise ZI Plaine du Caire, 101 
Route d'Aubagne – 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE, chargée d'effectuer le 
stationnement de camions toupies pour la construction de logements au 6/7, Avenue de 
Nice, 
Les travaux sur le 6/7 Avenue de Nice débuteront le lundi 2 juin 2020 et s'étaleront 
jusqu'au samedi 1er mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
-  Stationnement de camions toupies sur chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet k10 
ou par feux tricolores) des fiches OPPBTP 
REMARQUES : Toutes les mesures appropriées devront être prises pour limiter les 
nuisances et maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
Interventions à prévoir : 
- Le nettoyage régulier de l'Avenue de Nice pour l'enlèvement de tous dépôts de 
béton et salissures diverses issus du chantier et répandus sur la chaussée 
A la fin des travaux, l'entreprise devra réaliser : 
- Un curage du réseau d'eaux pluviales ayant collecté les boues issues du chantier 
et la laitance de béton issus du nettoyage des camions  
- Un passage caméra pour la vérification de l'état du réseau et les réparations 
éventuelles 
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. 

ARRETE DU 08/06/2020 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame LORIETTE Amandine pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 15, Rue Viala à Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de façade des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance 
du 16 janvier 2020, 



Considérant la demande de subvention présentée par Madame LORIETTE Amandine 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 15, Rue Viala, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame 
LORIETTE Amandine pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 15, 
Rue Viala à Gardanne. 

ARRETE DU 09/06/2020 

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, 
Suite au confinement lié au COVID19 instauré depuis le 16 mars 2020, les travaux au 14, 
Boulevard Bontemps ont dû être reportés, , 
Les travaux 14, Boulevard Bontemps débuteront le lundi 29 juin 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 10 juillet 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 11/06/2020 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place de 
préleveur et débitmètre à l'intérieur d'un regard d'assainissement des eaux usées à ZI 
Palun Rue Emmanuel Vitria, ZI Palun D46a, ZI Palun Avenue de Nice, ZI Avon Chemin 
de la Plaine, ZI Avon Avenue Victor Hugo, ZI Avon Avenue des Alumines, 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JMC ENVIRONNEMENT sise 143, Rue Louis 
Lumière – ZAC ST Martin – 84120 PERTUIS chargée d'effectuer les travaux de mise en 
place de préleveur et débitmètre à l'intérieur d'un regard d'assainissement des eaux 
usées à ZI Palun Rue Emmanuel Vitria, ZI Palun D46a, ZI Palun Avenue de Nice, ZI 
Avon Chemin de la Plaine, ZI Avon Avenue Victor Hugo, ZI Avenue des Alumines. 
Les travaux au 7, Avenue de Nice débuteront jeudi 11 juin 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 10 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma des 
fiches OPPBTP, VU2, VU3 ou VU4 en fonction du cas rencontré (circulation des piétons : 
- entre le bord de la chaussée et zone travaux ou de déviation du cheminement piétons). 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
UV6 ou UV7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage 
sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
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 11/06/20 

Portant fixation de la période de fermeture des boulangeries de la Commune de 
Gardanne pendant la période des congés annuels d'été 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.131.1, 
Vu le Code du Travail, Livre II, Chapitre III, 
Considérant que pour satisfaire l'approvisionnement en pain de la population de 
GARDANNE-VILLE et GARDANNE-BIVER, il y a lieu de réglementer la fermeture des 
boulangeries pendant la période des congés annuels d'été 2020. 
Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2020, les boulangers de 
la Commune de Gardanne (Chef-Lieu et Biver) ne fermeront leur magasin que par 
roulement, aux dates indiquées ci-dessous :  



NOMS DES BOULANGERIES DATES DES CONGES 
LE MOULIN DU DÉLICE 
23 Boulevard Carnot 
Fermeture le lundi  Boul. Pâtis 

 
04.42.58.18.73 

 
DU 17/08/20 AU 31/08/20 

MAISON ARTISAN J 
34 Avenue de Nice 
Fermeture le lundi 

 
04.42.58.43.67 

 
PAS DE FERMETURE 

(Changement propriétaire) 
Boulangerie EMILE  
62 Avenue de Nice  
Fermé le dimanche A.M 

 
04.42.65.86.27 

 
PAS DE FERMETURE 

LE COMPTOIR DES PAINS 
Cours Forbin 
Fermeture le Samedi 

 
04.42.58.31.61 

 
PAS DE FERMETURE 

LE FOURNIL DU COURS 
33, Cours Forbin   
Fermeture le lundi 

 
04.42.52.10.61 

 

 
PAS DE FERMETURE 

LE ROY Boul. Pâtisserie 
Place de Biver 
Fermeture le Mercredi 

 
04.42.58.21.84 

 
PAS DE FERMETURE 

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

 
04.42.58.10.00 

 
PAS DE FERMETURE 
PAS DE FERMETURE 

SARL EP TOULON           
BOULANGERIE NOUVELLE 
65 Bd Carnot 
Fermeture le Mardi 

 
04.42.27.67.41 

 
PAS DE FERMETURE 

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

 
04 42 64 45 48  

 

 
PAS DE REPONSE 

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

  
    04.42.50.21.66 

 
PAS DE FERMETURE 

 

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

 
04.42.68.45.24 

 
PAS DE FERMETURE 

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

 

 



ARRETE DU 11/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille et traversée de 
chaussée au 301, Chemin des Angles, 
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 fouille et 
traversée de chaussée au 301, Chemin des Angles (pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux au 301, Chemin des Angles débuteront lundi 10 août 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 21 août 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). 
Les fouilles en tranchée seront réalisées par demi chaussée (neutralisation que d'une 
seule voie de circulation), elles seront remblayées ou protégées par plaque acier avant 
l'ouverture de la voie de circulation et avant le basculement sur la voie suivante. 
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 propre en permanence les abords du chantier situés 
sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 

ARRETE DU 11/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension du réseau gaz 
sur 110 m au 170, Route de Mimet, 
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 sur 110m au 170, Route de Mimet, (pour le compte de GRDF) 
Les travaux au 170, Route de Mimet débuteront lundi 15 juin 2020 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 20 juillet 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 12/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose de support béton 
au 7, Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS RESEAUX sise 735, Rue du                   
Lt Parayre - Espace Valette – 13858 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 chargée d'effectuer 
les travaux de dépose de support béton au 7, Avenue de Nice, (pour le compte de 
ENEDIS) 
Les travaux au 7, Avenue de Nice débuteront lundi 15 juin 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 24 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU4 (déviation du cheminement piéton) et VU6 
ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches 
OPPBTP.  
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage 
sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière. 

ARRETE DU 12/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'alimentation en façade 
pour le raccordement de la SCI NABULIO au 3, Rue de l'Accord, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS RESEAUX sise 735, Rue du                      
Lt Parayre - Espace Valette - 13858 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 chargée d'effectuer 
les travaux d'alimentation en façade pour le raccordement de la SCI NABULIO au 3, Rue 
de l'Accord, (pour le compte de ENEDIS) 
Les travaux au 3, Rue de l'Accord débuteront lundi 22 juin 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 24 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place d'un panneau de chantier AK5 au droit du chantier  



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

ARRETE DU 12/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement d'un 
branchement électrique de Monsieur FLORES (25 m de tranchée et utilisation d'une 
nacelle) au 19, 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 de Monsieur FLORES (25m de tranchée et utilisation d'une 
nacelle) au 19, Rue Hoche (pour le compte de ENEDIS), 
Les travaux au 19, Rue Hoche débuteront lundi 29 juin 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 31 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier empiétant 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). 
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 12/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation du réseau 
d'eau potable et de branchements d'eaux usées, Avenue Sainte Victoire, du début de 
l'avenue jusqu'à la résidence Montfermeil  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD TP2 sise 40 Zone Industrielle Avon –                     
13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de réparation du réseau 
d'assainissement, Avenue Sainte Victoire, du début de l'avenue jusqu'à la résidence 
Montfermeil, (pour le compte de la REPA) 
Les travaux sur l'Avenue Sainte Victoire, débuteront vendredi 26 juin 2020 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 31 août 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 



- Chantier sur chaussée: mise en place de la signalisation conformément au schéma VU6 
ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu)  
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles 
devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers 
avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l'emprise de travaux et de 
feux R2 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 

   Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial.  

ARRETE DU 15/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation de façade et 
toiture au 1, Rue Mirabeau et 2, Rue Ledru Rollin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BCR BATIMENT sise Bât B3, Place Victor 
Schoelcher – 13090 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de rénovation  
de façade et de toiture au 1, Rue Mirabeau et 2, Rue Ledru Rollin, 
Les travaux au 1, Rue Mirabeau et 2, Rue Ledru Rollin débuteront samedi 20 juin 2020 
et s'étaleront jusqu'au vendredi 26 juin 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La Rue Ledru Rollin sera fermée à la circulation routière dans le sens montant : 
- Mise en place d'un panneau sens interdit et de route barrée au début de la Rue Ledru 
Rollin à la place du panneau de limitation de longueur de véhicule et de panneaux de 
déviation renvoyant la circulation sur la Rue Franklin en passant par la Traverse de la 
Mairie, le Cours de la République et le Faubourg de Gueydan. 
- Le stationnement sera strictement interdit sur la Rue Ledru Rollin et sur la zone de 
travaux côté Rue Mirabeau (environ 25 à 30 mètres) depuis le n° 2 jusqu'au n° 8. 
L'entreprise devra avant l'intervention, mettre en place des panneaux d'interdiction 
de stationner et afficher l'arrêté sur la zone de stationnement neutralisée. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage 
sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
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 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur ABBOU Alain (A.V.A. TEX) pour les marchés forains des 
mercredis 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 ABBOU Alain (A.V.A. TEX) pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des dimanches, 
Considérant que Monsieur ABBOU Alain  a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur ABBOU Alain (A.V.A. TEX) domicilié 351 boulevard Michelet – 13009 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textile et chaussures durant les marchés forains des dimanches pour un 
métrage de 7 mètres, Cours de la république, place n°40. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de 
non-respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur AMOR Fethi pour les marchés forains des mercredis 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 AMOR Fethi pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
mercredis et vendredis, 
Considérant que Monsieur AMOR Fethi a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur AMOR Fethi domicilié 8D Avenue Pierre Brossolette – 69500 BRON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité durant les marchés 
forains des mercredis pour un métrage de 5 mètres, Boulevard Carnot  et des 
vendredis pour un métrage de 5 mètres, Boulevard Bontemps, place n°14. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de 
non-respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur ARNOLD James 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 ARNOLD James pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur ARNOLD James a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ARNOLD James domicilié 84 Avenue de Saint Jérôme, Résidence les Jardins 
du Soleil, Bât. H – 13013 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de textiles, chaussures et accessoires durant le marché 
forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n°20. 
 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 



commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur BABOULAT René pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 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 BABOULAT René pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BABOULAT René a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BABOULAT René domicilié 501 Carraire des Arlens – 83910 POURRIERES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux 
fantaisie durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 10 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur BEQUERY Jean 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 BEQUERY Jean pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BEQUERY Jean a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BEQUERY Jean domicilié Quartier des Combes – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de nappes et toiles durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 16 
mètres, Cours de la République, place n° 23. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur BLONDEL Jean-Marc pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 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 BLONDEL Jean-Marc pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BLONDEL Jean-Marc a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BLONDEL Jean-Marc domicilié 52, Traverse des Marronniers – 13012 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible.  
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs d'intérêt 
général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame BOVA Martine pour le marché forain 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 Madame BOVA Martine pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame BOVA Martine a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame BOVA Martine domiciliée 35 rue Neil Armstrong, Résidence Le Trèfle, Bât. B33 
– 13100 AIX EN PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain des mercredis, 
vendredis et dimanches pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Carnot (mercredi),              
9 mètres, Cours Forbin, place n°47 (vendredi) et 9 mètres, Cours Forbin (dimanche). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur CAILLOL Philippe 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 CAILLOL Philippe pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CAILLOL Philippe a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CAILLOL Philippe domicilié Chemin de la Craie – Lotissement les Hauts de 
Carlevan – 43, Allée des Romarins – 13190 ALLAUCH est autorisé à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de vente de fromage, charcuterie durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame CARRET Jennifer pour le marché forain des mercredis, 
vendredis et dimanches – Année 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 CARRET Jennifer pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame CARRET Jennifer a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame CARRET Jennifer domiciliée Avenue Georges Pompidou, Résidence Le 
Garlaban, Appartement 7 – 13380 PLAN DE CUQUES est autorisée à occuper le 
domaine public en vue d'exercer son activité de primeur durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis), 8 mètres, Cours Forbin (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur COHEN YOUSSEF Georges 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 COHEN YOUSSEF Georges pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur COHEN YOUSSEF Georges a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur COHEN YOUSSEF Georges domicilié 23, Rue du Professeur – 13013 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textiles femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de  
8 mètres, Cours de la République, place n° 50. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur DRAGON Christian 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 DRAGON Christian pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DRAGON Christian a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DRAGON Christian domicilié Domaine Vounière – 83470 POURCIEUX est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de vin et 
olives durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 1 mètre, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur EL HARCHAOUI Sahif pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 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 EL HARCHAOUI Sahif pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur EL HARCHAOUI Sahif a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur EL HARCHAOUI Sahif domicilié Parc St Georges – Bât. R5 – 13700 
MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter femme durant le marché forain des vendredis et dimanches pour 
un métrage de 7 mètres, Cours Forbin, place n°54 (vendredis) et 7 mètres, Cours de la 
République (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame EL MAJERI Hinda 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 EL MAJERI Hinda pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame EL MAJERI Hinda a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame EL MAJERI Hinda domiciliée 540 Chemin des Trois Moulins – Le Cativel - 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de maroquinerie/chaussures durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 20.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur JOVANI Laurent pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches – Année 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 JOVANI Laurent pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur JOVANI Laurent a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur JOVANI Laurent domicilié 10, Rue d'Isly – 13005 MARSEILLE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de produits alimentaires 
(olives) durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de            
6 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 5 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par GAEC LA FERME DES LOPAINS Messieurs MATHIEU Alain, et Benjamin 
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 GAEC LA FERME DES LOPAINS Messieurs MATHIEU 
Alain, et Benjamin  pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue 
d'exercer son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que GAEC LA FERME DES LOPAINS Messieurs MATHIEU Alain, et 
Benjamin a fourni tous les documents nécessaires à son installation, 
GAEC LA FERME DES LOPAINS Messieurs MATHIEU Alain, et Benjamin domicilié 
Quartier Chabanas – 05700 CHANOUSSE est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de fromages durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 3 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 



la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame MATHIEU Claire 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 MATHIEU Claire pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame MATHIEU Claire a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame MATHIEU Claire domiciliée 11, Lotissement la Tour – 13105 MIMET est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de perles et 
bijoux durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

 

 



ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame ESPEISSE LAURENCE  CAROUGE (LE PETIT ROBINSON) 
pour les marchés forains des 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 ESPEISSE LAURENCE  CAROUGE (LE PETIT 
ROBINSON) pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue 
d'exercer son activité durant les marchés forains des dimanches, 
Considérant que Madame ESPEISSE LAURENCE  CAROUGE (LE PETIT ROBINSON) 
a fourni tous les documents nécessaires à son installation, 
Madame ESPEISSE LAURENCE  CAROUGE (LE PETIT ROBINSON) domicilié 1283 
Chemin de Barcelone – 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de traiteur durant les 
marchés forains des vendredis pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps, place 
n°11. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame POLLET Manon 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 POLLET Manon pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame POLLET Manon a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame POLLET Manon domiciliée Impasse des Flouns – 83170 TOURVES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de rôtisserie - traiteur 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur SERRA Gavino 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 SERRA Gavino pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur SERRA Gavino a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur SERRA Gavino domicilié 270, Chemin des Prés – 13100 AIX EN PROVENCE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
nappes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours de la 
République, place n° 7.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame SQUARZONI Julie pour les marchés forains 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 Madame SQUARZONI Julie pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des vendredis, 
Considérant que Madame SQUARZONI Julie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame SQUARZONI Julie domicilié 1284 Chemin du Moulin – 83470 SAINT MAXIMIN 
LA SAINTE BAUME est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de vêtements, chaussures accessoires  durant les marchés forains des 
vendredis pour un métrage de 4 mètres, Cours de la République, place n°19. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

 

 



ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur TABAKIAN Georges 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 TABAKIAN Georges pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur TABAKIAN Georges a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TABAKIAN Georges domicilié 959 Chemin des Nouradons – 13122 
VENTABREN, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 20 mètres, 
Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur TERZIAN Stéphane 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 TERZIAN Stéphane pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur TERZIAN Stéphane a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur TERZIAN Stéphane domicilié 7, rue Les Faridoux - 84360 LAURIS, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de vêtements 
homme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 mètres, Cours de la 
République, place n° 77.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame VESIN (DELERIA) Carmen 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 Madame VESIN Carmen pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Madame VESIN (DELERIA) Carmen a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame VESIN (DELERIA) Carmen domiciliée 10 Allée Antoine Houdon, Les Jardins 
Suspendus – 13127 VITROLLES est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de paëlla durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de 5 mètres, Cours Forbin, place n°42. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 



la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame VESIN (DELERIA) Carmen 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 Madame VESIN Carmen pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Madame VESIN (DELERIA) Carmen a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame VESIN (DELERIA) Carmen domiciliée 10 Allée Antoine Houdon, Les Jardins 
Suspendus – 13127 VITROLLES est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de paëlla durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de 5 mètres, Cours Forbin, place n°42. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine public 
communal par Monsieur WOYSWILLO Serge 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 WOYSWILLO Serge pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur WOYSWILLO Serge a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur WOYSWILLO Serge domicilié 6, Allée des Mésanges – 13080 LUYNES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
Salaison/Charcuterie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/06/20 

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

ARRETE DU 18/06/20 

Portant interdiction temporaire de la pêche sur le plan d’eau de Fontvenelle du mercredi 
22 juillet 2020 à 19 heures au samedi 25 juillet 2020 à 8 heures et autorisation d'un 
concours de pêche de nuit le samedi 25 juillet 2020 de 8 heures au dimanche 26 juillet 
2020 à 17 heures 
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Rural, 
Considérant la demande de l'Association Gardanne Pêche qui organise un concours de 
pêche de nuit du samedi 25 juillet 2020 de 08 h 00 au dimanche 26 juillet 2020 à 17 h  
Considérant que pour organiser cette manifestation, il est nécessaire de procéder au 
nettoyage des abords du lac afin de préparer les emplacements de pêche et des 
installations de pêche, 
Considérant que dans le cadre du concours de pêche durant 24 heures, il est nécessaire 
d'autoriser la pêche avec des horaires de nuit. 
La pêche sera interdite sur le plan d’eau de Fontvenelle du mercredi 22 juillet 2020 à 19 
heures au samedi 25 juillet 2020 à 8 heures pour le nettoyage et la préparation des 
emplacements. 
Que le concours de pêche se déroulera du samedi 25 juillet 2020 de 08 h 00 au 
dimanche 26 juillet 2020 à 17 h 00. 
Que l'association APPAD Section Gardanne est en charge de faire respecter la 
tranquillité du voisinage et d'assurer la sécurité des participants durant le déroulé du 
concours et notamment aux heures de nuit. 
La ville dégage sa responsabilité, si les participants venaient à avoir des comportements 
dangereux durant la pêche de nuit. 

 

 



ARRETE DU 19/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection d'un regard gaz 
s'affaissant sur chaussée en béton désactivé au Cours Forbin/Cours de la République, 
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 réfection d'un regard gaz 
s'affaissant sur chaussée en béton désactivé (pour le compte de GRDF), au Cours Forbin 
et Cours de la République, 
Les travaux au Cours de Forbin/Cours de la République débuteront lundi 22 juin 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 17 juillet 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit au droit du Casino Cinéma sur 15 mètres. Ces places de 
stationnement seront occupées par le camion de chantier de la société (sauf les jours de 
marché) et elles seront interdites à tout autre véhicule. 
- L'entreprise devra avant l'intervention, mettre en place des panneaux d'interdiction de 
stationner et afficher l'arrêté sur la zone de stationnement neutralisée. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
béton désactivé, enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation 
horizontale, pavés …. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage 
sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 

ARRETE DU 19/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement AEP : 
ouverture de tranchée sur 3 mètres et pose de compteur au Chemin des 4 Termes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BRONZO TP sise 16, Allée de la Palun -                
ZI La Palun - 13700 MARIGNANE, chargée d'effectuer les travaux de branchement AEP : 
ouverture de tranchée sur 3 mètres et pose de compteur (pour le compte de la REPA), au 
Chemin des 4 Termes, 
Les travaux au Chemin des 4 Termes débuteront lundi 22 juin 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 17 juillet 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) des fiches de SETRA. 
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. 
- Le remblayage des tranchées et la réfection de la chaussée seront réalisés dans 
les règles de l'art, conformément aux normes en vigueur. Le revêtement 
bitumineux existant sera raboté sur au moins 10 cm de part et d'autre des bords de 
la tranchée pour former un épaulement et ainsi assurer son imperméabilisation. 

ARRETE DU 22/06/20 

ARRETE TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL A DES FINS COMMERCIALES - KIOSQUE A BIVER -  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code 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, 
Madame SEEPIDTA épouse CANINO Suwannee, (LE SNACK "THAI FOOD NIM") 
domicilié à Gardanne, 4 Chemin de la Plaine est autorisée à occuper le domaine public 
sur le Parking de Biver pour l'exploitation d'un Kiosque. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable du 1er Juillet 2020 
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 2019, Madame SEEPIDTA épouse CANINO 
Suwannee devra s'acquitter d'un forfait mensuel avec électricité de 221 euros. En sus de 
ce droit, Madame SEEPIDTA épouse CANINO Suwannee s'acquittera des redevances 
d'eau et d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. Le non-paiement de la 
redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas de 
détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procédée aux travaux de remise en 
état aux frais exclusifs du permissionnaire. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 22/06/20 

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, 
Madame SEEPIDTA épouse CANINO Suwannee, LE SNACK "THAI FOOD NIM" est 
autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 9 m² Place de Biver pour un tarif de 114.75 € 
(soit 6 Mois) un  en vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de 
délimiter la surface autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable 1er Juillet 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. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 22/06/20 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A DES 
FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA –  
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, 



Monsieur AGHETTI Régis, domicilié 126 Avenue Sainte-Victoire, Le Ribas – 13120 
GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public sur l’Avenue Léo Lagrange, pour 
l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur AGHETTI Régis devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel avec électricité de 224 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur AGHETTI Régis s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au tarif 
en vigueur si nécessaire. Le non-paiement de la redevance d'occupation du domaine 
public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas de 
détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de remise en 
état aux frais exclusifs du permissionnaire. 
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 23/06/20 

ANNULANT ET REMPLACANT LES ARRETES DES 21 JANVIER 2019, 27 AOUT 2019 
ET 18 DECEMBRE 2019 PORTANT REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES 
ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28 et 
L2212.2, 
Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des 
structures d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville et 
les Oeuvres Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003. 
Vu l’arrêté du 27 Juin 2003 portant établissement des règlements intérieurs des crèches, 
Haltes-garderies et multi-accueil de la commune, 
Vu l’arrêté du 4 Septembre 2007 portant règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil de la Petite Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 11 juin 2008 annulant et remplaçant l’arrêté du 4 septembre 2007 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 annulant et remplaçant l’arrêté du 21 Mars 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l'arrêté du 28 juillet 2015 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 juillet 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d'accueil Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 10 octobre 2016 annulant et remplaçant l’arrêté du 28 juillet 2015 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 21 janvier 2019 annulant et remplaçant l’arrêté du 10 octobre 2016 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 27 août 2019 annulant et remplaçant l’arrêté du 21 janvier 2019 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Considérant que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a demandé aux 
gestionnaires des structures d’accueil de la petite enfance relevant du décret du 10 juin 
2010 de modifier pour l’année 2019 les modalités financières, 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter différentes modifications relatives à la 
tarification, 



Considérant que la commune est gestionnaire des établissements d’accueil de jeunes 
enfants La Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles et que ceux-ci 
relèvent du même règlement de fonctionnement, 
La commune de Gardanne est gestionnaire des établissements d'accueil de jeunes 
enfants la Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles. Ceux-ci 
relèvent du même règlement de fonctionnement. Chaque structure a reçu un avis 
favorable pour son fonctionnement délivré par le président du Conseil Départemental, 
conformément au décret du 07 juin 2010. D'autre part, la Caisse des Allocations 
Familiales participe au financement des établissements par le biais d'une convention de 
prestations et d'un contrat enfance jeunesse. Le Conseil Départemental et la Mutuelle 
Sociale Agricole participent également au financement des établissements. En contre 
partie, la commune s'engage à appliquer les directives de la CNAF. 
1. PRESENTATION DES STRUCTURES : 
Les établissements d'accueil de Jeunes Enfants (EAJE) sont des structures municipales 
placées sous la responsabilité de Monsieur le Maire. 
Ces structures font partie du Service Petite enfance rattaché à la Direction de 
l'Education. 
Une responsable de service, coordinatrice Petite enfance, assure la coordination et la 
gestion de l'ensemble des structures. 
Ces établissements se présentent sous la forme de multi-accueils regroupant un accueil 
régulier ou occasionnel, un accueil collectif ou familial. Ils sont dénommés ainsi car ils 
associent tous les rythmes de garde. 
Les multi-accueils veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des 
enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur 
éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints 
d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour 
favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. 
Les multi-accueils proposent deux catégories d'accueil : 
∗ Un accueil collectif (Multi-accueil Collectif ou MAC) :  
La notion de collectif regroupe tous les modes de garde proposés au sein d'une même 
structure; l'accueil a lieu dans un espace commun où travaille une équipe de 
professionnels. 
Les enfants sont regroupés dans un établissement pouvant être partagé en lieux de vie 
plus ou moins importants. 
∗ Un accueil familial (Multi-accueil Familial ou MAF) :  
Les enfants sont inscrits dans un même établissement administratif et sont accueillis au 
domicile d'une assistante maternelle agréée. Ils bénéficient aussi d'une démarche de 
socialisation avec des temps collectifs organisés dans les locaux de la structure ou au 
Jardin de la Petite enfance, généralement au moins une fois par semaine. 
Trois rythmes d'accueil sont possibles : 
∗ L’accueil régulier pour les enfants de moins de six ans non scolarisés qui 
fréquentent l’équipement régulièrement selon un planning fixe et dont la place est 
réservée par contrat. 
∗ L’accueil occasionnel concerne les enfants de moins de six ans non scolarisés 
qui fréquentent l’équipement ponctuellement sur des plages horaires et des jours 
d’accueil variables en fonction des places disponibles dans l’établissement. Le planning 
n'est pas réservé à l'avance. Les enfants sont inscrits dans l'établissement, ils 
connaissent la structure et ont bénéficiés d'un temps d'adaptation ajusté. 
∗ Un accueil très ponctuel ou d’urgence est possible sous certaines conditions. 
Pour le bien être de l'enfant, son intégration dans la structure et sa participation à la 
dynamique du projet pédagogique, une régularité de présence est fortement conseillée, 
quel que soit le type d'accueil. Pour cela, il est recommandé que l'enfant fréquente la 
structure au moins une fois par semaine. 
Les différents établissements : 
∗ LE MAC - MAF LA FARANDOLE : 
Situé 305 avenue Léo Lagrange 
Tél. 04.42.58.33.64. 
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants 
accueillis en structure collective et une partie en accueil familial. 
La capacité totale d'accueil est de 50 places réparties en : 
 39 places en accueil collectif 



 11 places en accueil familial 
∗ LE MAC - MAF LA SOURIS VERTE : 
Situé Avenue Raoul Décoppet 
Quartier Fontvenelle 
Tél. 04.42.51.20.94 
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants 
accueillis en structure collective et une partie en accueil familial. 
La capacité totale d'accueil est de 41 places réparties en : 
 32 places en accueil collectif 
 9 places en accueil familial 
∗ LE MAC VELINE EN COMPTINES : 
Situé Résidence Les Coteaux de Veline 
Lou Bruga n°3 - Chemin Estrec 
Tel. 04.42.65.87.06 
Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 24 places. 
∗ LE MAC LES LUCIOLES : 
Situé 129 Avenue Henri BARBUSSE 
Tél : 04 42 51 72 75 
Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 40 places. 
2. PRESENTATION ET FONCTIONS DU PERSONNEL : 
L'ensemble du personnel concourt à mettre en œuvre le projet municipal en direction de 
la Petite enfance, le projet d'établissement et veille à répondre aux besoins des enfants 
accueillis en collaboration avec les familles. 
La responsable du service : 
Elle coordonne et met en œuvre la politique éducative petite enfance définie par la 
collectivité. 
Elle pilote et anime le service Petite enfance. 
Elle gère les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). 
La directrice : 
Elle est le garant de la mise en œuvre du projet d'établissement. 
Elle veille au bon développement physique, moteur et affectif de l'enfant, au respect des 
règles d'hygiène et d'alimentation. 
Elle est chargée de l'organisation, du fonctionnement de la structure et du management 
du personnel. 
Elle met tout en œuvre pour que le service fonctionne dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité pour tous. 
Elle est à la disposition des parents pour tout problème qu'ils auraient à évoquer 
concernant leur enfant. 
Quand il y a un accueil familial, elle effectue ou organise des visites régulières au 
domicile des assistantes maternelles, s'assure du bon déroulement de l’accueil et 
propose des activités, des jeux... 
Elle anime des réunions d'information et de formation auprès du personnel. 
L'adjointe de direction : 
Elle mène, en collaboration avec la directrice, des actions d'animation, d'éducation, de 
prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants. Elle participe 
à la mise en œuvre du projet d'établissement. 
L'éducatrice de jeunes enfants : 
Elle favorise le développement harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités 
motrices, intellectuelles, affectives et artistiques. Elle crée un environnement riche, 
motivant et contribuer à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale en prenant en 
charge le jeune enfant dans sa globalité, en lien avec la famille. 
L'auxiliaire de puériculture : 
Il contribue à l'épanouissement global de l'enfant durant tous ses temps de vie dans 
l'établissement. Il s'occupe également de son environnement. 
L'adjoint territorial d'animation et l'agent technique territorial (auprès des enfants) 
: 
Ils veillent en collaboration avec l'auxiliaire de puériculture, au bien-être et au 
développement de l'enfant. Ils participent aux tâches d'entretien. 
 



L'assistante maternelle : 
Elle est agréée par le Président du Conseil Départemental. L'agrément fixe le nombre 
d'enfant qui peuvent être accueillis. 
Son agrément étant nominatif, elle ne peut pas confier l'enfant accueilli à un membre de 
sa famille. Seul un membre du service Petite enfance peut s'occuper des enfants en cas 
d'impossibilité de sa part. 
En tant que membre de l'équipe du MAC-MAF, elle participe aux réunions 
d'établissement. Elle est en lien hiérarchique avec la directrice et se réfère à elle (ou à la 
personne assurant la continuité de fonction de direction) pour tout problème de 
fonctionnement  ou concernant un enfant ou sa famille. 
Elle veille à mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil des enfants à son domicile, 
participe à des regroupements et des ateliers d’éveil avec les enfants dans les locaux du 
MAC ou dans ceux du Jardin de la Petite enfance et s’assure d’une bonne 
communication avec les familles des enfants accueillis. 
Elle n'exerce aucune autre activité professionnelle durant le temps d'accueil des enfants. 
L'agent de restauration : 
Il assure la préparation des repas pour les enfants de l'établissement. Il est mis à la 
disposition du service par le service de restauration. 
L'agent du service hygiène et nettoiement :   
Il s'occupe du nettoyage des locaux. Il intervient quotidiennement pour l'entretien courant 
et 1 fois par an pour le grand ménage. Il est mis à disposition du service par le service 
hygiène et nettoiement. 
3. LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SE COMPOSE (au 1er septembre 2019) 
Pour le MAC - MAF LA FARANDOLE de :  
1 directrice, infirmière puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 
 Pour le secteur collectif :  
7 auxiliaires de puériculture 
4 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 
 Pour le secteur familial :  
1 assistante maternelle. 
 Pour le MAC - MAF LA SOURIS VERTE de :  
1 directrice infirmière puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 
Pour le secteur collectif : 
6 auxiliaires de puériculture  
3 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 
 Pour le secteur familial : 
0 assistante maternelle. 
∗ Pour le MAC VELINE EN COMPTINES de :  
 1 directrice, éducatrice de jeunes enfants  
 1 adjointe de direction, infirmière 
 5 auxiliaires de puériculture 
 2 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 
∗ Pour le MAC LES LUCIOLES de :  
1 directrice infirmière puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 
 7 auxiliaires de puériculture 
 4 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 
L'accueil des stagiaires : 
Des stagiaires peuvent être admis dans les établissements, après accord de l'équipe de 
direction et signature d'une convention de stage entre la commune et  les écoles de 
formation préparant aux métiers de la Petite enfance. 
4. LES MODALITES DE CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION : 
La directrice veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, 
ainsi qu'à leur développement. Pour cela, elle s'assure que l'organisation et le 



fonctionnement de la structure permettent de répondre à cette mission et prévoit les 
modalités de la continuité de fonction durant son absence. 
Les adjointes de direction assurent prioritairement la continuité de la fonction de direction 
lors de l'absence de la directrice. 
En cas d’absence courte ou impondérable du personnel d’encadrement, une autre 
diplômée de l’établissement assurera la continuité de la fonction de direction : infirmière, 
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture. 
Cette personne est clairement identifiée et un tableau indicatif est affiché dans 
l'établissement à la vue du public. 
5. LES MODALITES D'ADMISSION DES ENFANTS : 
La demande de place : 
Elle s'effectue au service Petite enfance situé 17 rue Borely à Gardanne. 
Le dossier se compose d'un formulaire (remis par le service ou disponible sur le site de 
la ville ou sur le portail famille), d'une copie de la carte d'identité, d'une attestation de 
grossesse ou d'un acte de naissance. 
La date de dépôt est officielle le jour de retour du dossier complet. 
En cas d'impossibilité d’admission, l'enfant est placé sur liste d'attente. 
Pour qu'une place soit disponible, il faut qu'un enfant modifie son temps d'accueil ou 
quitte définitivement l'établissement. 
Les parents des enfants sur liste d’attente sont tenus de confirmer leur demande chaque 
année au mois de février. 
Si le dossier n'est pas confirmé, la demande de place est annulée. Lors d'une nouvelle 
demande, le dossier sera daté du jour de dépôt de la nouvelle demande. 
Les critères d'admission : 
∗ Habiter la Commune (résidence principale de l'enfant). Dans le cas où, selon ce 

critère, toutes les demandes seraient satisfaites, les places peuvent être proposées 
à des familles n'habitant pas la commune de Gardanne. 

∗ Respecter la date de préinscription administrative. 
Une attention particulière est portée aux enfants dont la situation est présentée par les 
services sociaux. Tous les enfants, dans la limite des places disponibles et des critères     
ci-dessus, peuvent être accueillis. 
L'admission : 
Lorsqu'une place est disponible, la commission d'attribution étudie les demandes et 
attribue la place dans le respect des critères cités ci-dessus. 
L'admission n'est définitive qu'après : 
∗ La constitution du dossier auprès de la directrice (planning, signature des 

autorisations, …) 
∗ L'avis du médecin de la structure ou à défaut du médecin traitant, la signature des 

protocoles (hyperthermie, hospitalisation, …), la réalisation des vaccinations 
obligatoires (avec certificat de vaccination) et la signature d'un PAI si nécessaire. 

∗ La signature du contrat de mensualisation et la constitution du dossier administratif 
avec les pièces suivantes : 
 Un justificatif de domicile (datant de moins de trois mois et confirmé par le biais 

de CDAP). 
 Le livret de famille. 
 La carte et numéro d'allocataire CAF ou assimilé (MSA,…). 
 L'avis d'imposition de l’année N-1 (revenus N-2) ou à défaut de N-2 (pièces 

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

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

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

 Un justificatif de l’autorité parentale pour les couples séparés ou divorcés. 



 Pour l'accueil familial :  
La signature du contrat tripartite (entre la directrice, l'assistante maternelle et la 
famille). 
L'autorisation de transport dans le véhicule de l'assistante maternelle. 

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

l’accueilleront. 
 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et à 

celui des parents. 
∗ Pour un meilleur accueil et une meilleure adaptation de votre enfant, nous 

vous suggérons : 
 de rester avec lui la première fois. 
 de l'adapter progressivement à la vie de la structure, en fonction de son rythme. 
 de lui laisser sa "sucette", son "doudou", son jouet préféré si cela le rassure. 
 de ne pas hésiter à parler avec les professionnels de ses habitudes et de vos 

appréhensions. 
6. LES HORAIRES ET LES CONDITIONS D'ARRIVEE ET DE DEPART DES 
ENFANTS : 
Les multi-accueils collectifs sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h, 
Les multi-accueils familials sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h, 
La plage horaire occupée par l'enfant est contractualisée à l'admission après discussion 
et accord de la directrice. 
Pour l'accueil familial, les heures d'arrivée et de départ sont contractualisées après 
entente entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille et notées dans le contrat 
tripartite. 
Les établissements sont fermés les week-ends, les jours fériés nationaux et locaux et 
lors de fermetures supplémentaires possibles pour : formation, ponts, manifestations 
festives, grèves, etc. Les dates seront communiquées dans les meilleurs délais. 
L'arrivée de l'enfant : 
Pour favoriser la dynamique éducative, le bon déroulement de la journée de l'enfant et le 
respect des autres, l'accueil des enfants se fait avant 9h00 le matin. A partir de 9 h, la 
place des enfants qui ne sont pas arrivés est proposée aux enfants en accueil 
occasionnel. 
De même, pour favoriser la dynamique éducative, la socialisation et l'intégration des 
enfants venant la demi-journée, le temps de présence minimal est de 3 heures. 
Aucun départ et aucune arrivée ne seront possibles entre 12h00 et 14h00 afin de 
respecter le temps de sieste. 
Relevé des heures de présences : 
Un système d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des enfants par badge 
est mis en place. Il est utilisé pour établir le relevé de présence et la facturation 
mensuelle. Un badge personnalisé est attribué à chaque enfant. Il est laissé au sein de 
l'établissement. 
Les parents "badgent" dès leur entrée au sein de la structure et au moment de quitter 
l'établissement. Les temps de transmissions font partie intégrante des temps d'accueil et 
sont compris dans le temps comptabilisé. 
En cas d'oubli, il sera appliqué une facturation sur l'amplitude du contrat. 



En cas de dépassement du temps contractualisé supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 mn 
supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps de dépassement) sur 
la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
De même, en cas de retard à 12 h, à 18 h ou lors de fermeture pour les réunions, grèves, 
fête, etc., il n'y a pas de tolérance de 5 mn. La demi-heure supplémentaire est facturée 
dès la 1ère minute de retard. 
Les absences : 
Toute absence d'un enfant (maladie ou autres) doit être signalée la veille ou au plus tard 
à l'heure habituelle d'arrivée de l'enfant. 
Dans le cadre de l'accueil familial, en cas d’absence de l'assistante maternelle, la 
directrice propose un accueil en priorité au domicile d’une autre assistante maternelle, 
sinon sur le MAC en fonction de l’agrément et des places disponibles. 
En cas d'impossibilité de remplacement de la part de la structure, la journée ne sera pas 
facturée. 
Le départ de l'enfant : 
Seuls les parents et les personnes majeures dûment autorisées par la famille peuvent 
venir chercher l'enfant avec présentation d'une pièce d'identité. 
Pour le bon déroulement de la journée de l'enfant, pour favoriser la dynamique éducative 
et le respect des autres, le départ des enfants se fait avant 11 h pour les enfants qui ne 
souhaitent pas manger, avant midi pour ceux qui mangent et  à partir de 16h00 l’après-
midi. 
Il est demandé aux parents de bien respecter les horaires. L'enfant doit impérativement 
avoir quitté l'établissement avant l'heure de la fermeture (12h, ou 18h selon les 
plages retenues) ou avant l'heure convenue dans le contrat. 
∗ Si les retards s'avèrent répétitifs, des mesures disciplinaires sont engagées 

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

retard. 
 Avertissement écrit par le service Petite enfance. 

∗ En cas de poursuite des retards, des sanctions peuvent être prononcées en 
commission municipale Petite enfance : 
 Eviction temporaire de la crèche. 
 Eviction définitive de la crèche. 

En cas de dépassement du temps contractualisé supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 mn 
supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps de dépassement) sur 
la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
De plus, en cas de retard à 12 h, à 18 h ou lors de fermeture anticipée pour les réunions, 
grèves, fête, etc., il n'y a pas de tolérance de 5 mn. La demi-heure supplémentaire est 
facturée dès la 1ère minute de retard. 
∗ Après l'heure de la fermeture, si un enfant n'a pas été repris, le personnel de la 

crèche : 
 Prévient les personnes autorisées par les parents pour qu'ils viennent le 

chercher. 
 À partir de 19h30 (20h00 pour l'accueil familial), alerte les agents de la force 

publique et leur confie l'enfant. 
La crèche dégage sa responsabilité pour tout accueil qui a lieu en dehors des heures 
d'ouverture. 
Fermetures annuelles des structures : 
Ils ferment quatre semaines en été, une semaine entre Noël et le jour de l'An et 
éventuellement une semaine au printemps. 
Des fermetures supplémentaires sont possibles pour : fériés, formation, réunions 
d'équipe, ponts, manifestations festives, grèves, etc. 
Les dates seront communiquées dans les meilleurs délais. 
Ces évènements ponctuels seront déduits de la facture du mois pour les enfants 
concernés. 
Les réunions d'équipe et de formation : 
Elles permettent d'assurer la mise en place, le suivi des projets pédagogiques et de 
mener une réflexion avec le personnel sur les pratiques professionnelles. 
A cette occasion, les établissements fermeront à 16 h00 sur la fréquence de 1 fois / 
mois. 



Le planning des fermetures des structures est communiqué chaque trimestre aux 
parents. 
Le départ définitif (radiation) : 
La date de départ de l'enfant est contractualisée lors de l'établissement du premier 
contrat de l'année en cours. Un départ anticipé ou une modification de planning suite à 
un changement important de la vie familiale peuvent être envisagé avec un préavis de 
un mois (et au 1er jour du mois suivant le mois de préavis si cela touche la facturation). 
∗ Radiation demandée par les parents : 

Si le départ définitif de l'enfant ne correspond pas à la date indiquée sur le contrat, la 
responsable de l'établissement remet une fiche de radiation remplie et signée par les 
parents. 
Le préavis d'un mois prend effet avec pour date de référence du décompte, la date 
de retour de la fiche dûment complétée et signée. 
En l'absence de préavis, le mois est dû et facturé en entier à dater du jour de la 
sortie de l'enfant. 
Lors de la radiation, la facturation peut être réajustée en fonction du contrat prévu 
(vacances, temps d'accueil, etc…) comparé au contrat réellement effectué. 

∗ Radiation par décision de la commission municipale Petite enfance : 
La radiation d'un enfant peut être prononcée par la commission municipale Petite 
enfance dans les cas suivants : 
 Non respect du présent règlement. 
 Non respect répétitif des heures d'accueil. 
 Non paiement des factures. 
 Non respect des critères d'admission (ex : déménagement hors commune) 
 Toute absence non justifiée dans les 8 jours. 
 Non respect des vaccinations obligatoires (sans certificat médical de contre -

indications). 
 Besoins nouveaux des parents incompatibles avec les possibilités du service. 
 Attitude non respectueuse, non courtoise ou agressive envers le personnel du 

service Petite enfance 
7. LE MODE DE CALCUL DES TARIFS : 
Le contrat : 
Dans le contrat sont déterminés : 
∗ Les plages horaires réservées par la famille après accord avec la directrice de 

l'établissement. Les arrivées et les départs sont établis sur la base de fraction de 15 
mn (ex : arrivée à partir de 8h30 ou 8h45 ou 9h00, etc.). 
La signature du contrat est un engagement pris sur le respect des plages horaires 
définies et sur une régularité de présence. En cas de non-respect de cet 
engagement, le contrat pourra être redéfini de manière unilatérale par le gestionnaire 
afin que les heures réservées soient adaptées aux besoins de la famille. 

∗ La base des revenus retenus pour le calcul du tarif horaire et le coût mensuel. 
Le contrat est établi à l'entrée de l'enfant pour l'année civile au maximum. 
Une période d'essai de un mois, après la période d'adaptation, permet aux familles et à 
l'établissement de vérifier si le volume d'heures et les horaires du contrat d'accueil 
conviennent aux deux parties. 
Au-delà, seul un changement important de la vie familiale (naissance d'un enfant, 
séparation ou divorce des parents, décès du conjoint, détention du conjoint, changement 
d'employeur ou d'horaires de travail (sur certificat de l'employeur), chômage, congé 
maternité ou parental) ou une augmentation du temps d'accueil permettent une 
modification du contrat. 
Il est renouvelé en janvier ou lors d'un changement important de la vie familiale ou 
augmentation du temps d'accueil et après vérification des pièces justificatives, des 
revenus sur CDAP ou le logiciel MSA et réajustement du taux horaire s'il y a une 
modification des revenus de référence. Le changement de contrat prendra effet le 1er jour 
du mois suivant le mois de préavis. 
La directrice se réserve le droit de modifier le contrat si la famille ne respecte pas les 
plages horaires définies ou la régularité de présence. 
Seule la radiation interrompt le contrat. Il n'y a pas d'interruption de paiement entre deux 
périodes de contrats. Dans l'attente de communication des nouveaux revenus de 
référence, le tarif de l'année N-2 est appliqué. Une régularisation est effectuée dès 



communication par les parents, CDAP ou le logiciel MSA, des nouveaux revenus de 
référence (avec un effet rétroactif de 2 mois maximum). 
Le barème CNAF, MSA et taux d’effort : 
L’application du barème défini par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 
ou la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) est obligatoire. 
Il concerne tous les modes d’accueil (régulier et occasionnel), exception faite de l’accueil 
très ponctuel d’urgence (si le tarif horaire ne peut pas être calculé). Le tarif moyen de 
l'année est affiché dans les établissements ou disponible auprès de la directrice. 
Il est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources mensuelles 
moyennes du foyer de la famille. 
Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille au 
sens des prestations familiales (cf. circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019, 
retranscrit dans les tableaux ci-dessous). 
 
 
AU 01 SEPTEMBRE 2019 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0605 % 0.0504 % 0.0403 % 0.0302 % 0.0202 % 

 
 
DU 01 JANVIER AU 3  
DECEMBRE 2020 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0610 % 0.0508 % 0.0406 % 0.0305 % 0.0203 % 

 
 
DU 01 JANVIER AU 3  
DECEMBRE 2021 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0615 % 0.0512 % 0.0410 % 0.0307 % 0.0205 % 

 
La présence à charge dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire 
de l'AAEH) permet d’appliquer le taux correspondant à un nombre d'enfants augmenté 
de 1 par enfant bénéficiaire de l'AAEH pour le tarif de l'enfant accueilli dans 
l'établissement. 
La participation familiale est évaluée à l’heure, puis rapportée en fonction des plages 
horaires choisies. 
Elle comprend les soins de base apportés à l’enfant et les couches (sauf le lait maternisé 
qui est fourni par les parents pour les biberons). 
Dans le cas d'une garde alternée, 1 contrat et 1 facture pourront être établis pour chaque 
parent. Le calcul des ressources et du nombre d'enfant à charge est déterminé selon la 
circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019. 
Pour l'accueil occasionnel, le principe de mensualisation n'est pas appliqué. La 
tarification horaire est néanmoins calculée par application des barèmes institutionnels 
des participations familiales. Les heures facturées correspondent aux heures réalisées. 
L'assiette des ressources : (cf. circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019) 
Le gestionnaire utilise l’outil CDAP (base de données de la CAF) ou le logiciel de la MSA 
pour consulter les ressources des familles allocataires et cela, à chaque changement de 
contrat ou d'avenant (et donc de situation familiale ou d'année civile). 
A défaut de renseignements sur la base CDAP ou MSA, il prend l’ensemble des 
revenus bruts du foyer inscrits sur l’avis d’imposition, avant tout abattement 
(abattements 10% ou 20%), y compris les heures supplémentaires, les indemnités 
journalières d'AT ou maladie professionnelle et les pensions alimentaires encaissées, 
etc…, à l’exception des pensions alimentaires versées. Ce calcul concerne toutes les 
personnes présentes au domicile des parents. 



Sont exclues toutes les prestations sociales non soumises à l’impôt sur le revenu (RSA, 
API, AAH, APE à taux plein ou partiel….). 
Une famille qui ne souhaite pas la consultation de CDAP ou du logiciel MSA est tenue de 
le signaler par écrit au moment de l'établissement du contrat et de fournir tous les 
justificatifs de revenus demandés. Ce choix est alors valable pour l'année civile. 
Chaque changement de situation doit être signalé à la CAF, ou à la MSA et au service 
Petite enfance dans un délai de un mois. Après accord de la CAF (date indiquée sur 
CDAP) ou de la MSA, l'effet rétroactif sur la facturation ne peut pas dépasser 2 mois par 
rapport à la date de connaissances des revenus sur CDAP ou la MSA. 
Seule la modification des ressources sur l’outil CDAP ou MSA entraine la modification 
des participations familiales par le service Petite enfance. 
Le plancher et le plafond des ressources : 
La participation des familles est progressive en fonction de ses revenus. 
La CNAF et la MSA définissent le plancher de ressources à appliquer dans le cadre du 
taux d'effort des familles. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en 
cours. A titre d’exemple, à compter du 01 septembre 2019, il est de 705.27 € mensuel 
pour la fin de l'année 2019 (soit 0.42 € / h pour un enfant à charge). 
Les tarifs planchers de l'année en cours sont affichés sur le tableau à l'entrée de la 
structure ou à votre disposition auprès de la directrice. Le taux d'effort s'applique pour le 
plancher de ressources. 
Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans 
les cas suivants : 

∗ Familles ayant des ressources nulles ou inférieures au montant du plancher. 
∗ Enfants placés en famille d'accueil au titre de l'ASE 
∗ Personnes non allocataires ne disposant pas d'avis d'imposition ni de fiches de 

salaires. 
Les revenus sont retenus sans notion de plafond. Pour des revenus au-delà du plafond 
suggéré par la CNAF et la MSA, le taux d'effort est aussi appliqué. 
La mensualisation : 
La mensualisation se concrétise par le contrat passé entre le gestionnaire et chaque 
enfant d'une famille d’usager, sur la base des besoins d’accueil exprimés en nombre 
d’heures par semaine, en nombre de semaines d’accueil réservée dans l’année et en 
nombre de mois réservée de facturation (pas de facturation au mois d’août : 11 mois 
maximum). 
La formule consacrée pour calculer le nombre moyen d'heure par mois est : 
Nombre d’heures réservées par semaine  x  Nombre de semaines d’accueil 
réservées 
Nombre de mois d'accueil demandé par la famille 
La mensualisation = Tarif horaire   x   nombre moyen d'heures par mois 
La base de calcul est effectuée : 
∗ Sur le nombre d'heures d'accueil réservés par semaine, après accord avec la 

directrice de l'établissement. 
∗ Sur le nombre de semaine réservé par la famille. 

A titre indicatif, ce nombre est de 53 semaines pour un enfant accueilli toute l'année 
en 2020 auquel on enlève les heures de fermetures connues (vacances, fériés 
nationaux et locaux, jours de ménage, etc.). 
Des heures de fermetures supplémentaires interviendront lors de formation, réunion 
d'équipe, grève, ponts, manifestations festives, etc… Ces évènements ponctuels 
seront déduits de la facture du mois pour les enfants concernés. 
Les familles désirant bénéficier d'une non-facturation pour congés annuels ou 
absences en plus des fermetures des établissements doivent indiquer le nombre de 
semaine d'absence lors du premier contrat de l'année (pour une inscription en 
cours d'année) ou lors du renouvellement annuel en janvier. Passé ce délai, aucune 
modification du nombre de semaine demandé ne sera possible. Les congés seront 
déduits de la facturation au fur et à mesure de leur prise. 
Dans un deuxième temps, les dates exactes d'absences sont à communiquer à la 
directrice ou à l'adjointe de direction par écrit avec un préavis de 1 mois. 
En cas de non-respect de ce délai, les jours d'absences seront facturés. 

∗ Sur le nombre de mois réservés par la famille. Ce nombre est de 11 mois pour un 
enfant accueilli toute l'année. Si l'enfant est accueilli ou partira en cours d'année, les 
mois retenus correspondront à la période de présence prévue. Le nombre de mois 



correspond au nombre de facture qui seront émises. Elles seront d'un montant 
identique. 

Lors d'une modification de temps d'accueil, de revenus ou du nombre d'enfant à charge, 
le contrat (par un nouveau contrat ou un avenant) est modifié en conséquence et pourra 
faire l'objet d'une régularisation. Par contre, le nombre de semaines de vacances restent 
identiques. 
Le contrat peut être modifié ou interrompu en respectant le mois de préavis, à condition 
que la date demandée ne soit pas inférieure à 1 mois par rapport à la date de radiation 
initialement prévue. 
En cas de besoins ponctuels l’enfant peut être accueilli en plus, en fonction des places 
disponibles. Les heures d’accueil supplémentaires sont réglées par la famille en plus du 
nombre d’heures prévues et sur la même base tarifaire. 
La facturation du mois d'arrivée et du mois de radiation : 
Les entrées et les sorties sont comptabilisées sur des semaines entières. 
∗ Les entrées sont prévues le lundi. 
∗ Les sorties sont prévues le vendredi. 

Le nombre de semaines retenues pour le contrat correspond au nombre de semaine 
entière réservé par la famille, (sans compter les 2 semaines d'adaptation). 
Les heures d'adaptation seront facturées en plus au réel de ce qui a été consommé. 
Les créneaux horaires : 
Pour l'accueil familial : 
L'accueil se fait sur deux créneaux : 
∗ CRENEAU J 9 facturé 9 heures : 

Il est destiné aux enfants accueillis 9h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 
∗ CRENEAU J 10 facturé 10 heures : 

Il est destiné aux enfants accueillis 10h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 
Tarification particulière : 
Pour l’accueil d’urgence, très ponctuel, et quand le taux horaire ne peut pas être 
déterminé avec CDAP, le logiciel MSA ou sur la base de la déclaration de revenus, un 
tarif unique en référence à la participation moyenne horaire payée par les familles 
utilisatrices de la structure l’année N-1 sera appliquée pour l’accueil. 
Les déductions diverses : 
Les déductions sont possibles sur certificat uniquement dans les cas suivants : 
∗ La fermeture ponctuelle ou exceptionnelle de l'établissement (épidémie, grève…) 

non prévue dans les fermetures annuelles. 
∗ L'hospitalisation de l'enfant dès le premier jour d’hôpital (avec un certificat 

d'hospitalisation sur toute sa durée). 
∗ 1er jour d'éviction de l'enfant s'il n'est pas suivi d'une absence maladie. 
∗ Une maladie supérieure à 3 jours. Le délai de carence (trois jours) part de la date du 

premier jour d'absence d'accueil prévue de l'enfant et les 2 jours calendaires qui 
suivent. 

Les justificatifs sont à fournir à la directrice au plus tard dans les 14 jours suivant le 
premier jour d'absence, même si l'enfant est encore absent. Passé ces délais d'apport du 
certificat, les déductions ne seront plus effectuées. 
Il n'y a pas de déduction pour des motifs de convenance personnelle, de congé non 
prévu lors de l'établissement du contrat d'accueil ou de congés n'ayant pas été signalés 
à la directrice ou à l'adjointe de direction avec un préavis de 1 mois. 
Les modalités de règlement : 
La mensualité, avec les déductions ou suppléments éventuels, est dûe à terme échu. 
Le règlement de la facture s'opère avant le 05 du mois suivant l'établissement de la 
facture. 
Il s'effectue auprès du régisseur de recettes du service Petite enfance : 
∗ En espèces (pour 300 € maximum). 
∗ Par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Régisseur de recettes du service 

Petite enfance  
(montant minimum de 15,24 €). 

∗ En chèque emploi service universel papier (CESU papier). 
∗ Par paiement électronique (portail famille, carte bleue, etc.) 



∗ Par tout autre moyen de paiement qui sera instauré par décision municipale et 
proposé aux usagers. 

Au service Petite enfance, 17 rue Borely - 13120 GARDANNE 
∗ Directement auprès du régisseur du service Petite enfance. 
∗ Par courrier ou par remise dans la boîte aux lettres du service (sauf espèces et 

CESU). 
∗ Par le portail famille pour les paiements électroniques. 

Dans l'hypothèse où le paiement n'est pas honoré dans le délai indiqué sur la facture, il 
est émis un titre de recettes dont le recouvrement est assuré par le Trésor Public. 
Le responsable légal de l'enfant réglera la somme mise en recouvrement avec les frais 
annexes supplémentaires directement auprès du Trésor Public. 
Le contrat pourra être rompu sur décision de la Commission Petite Enfance et l'enfant 
sera alors en situation de radiation immédiate. 
Tarification : 
La tarification est établie chaque par décision de Monsieur le Maire, en respectant les 
indications de la CNAF. 
Elle est révisée au moins annuellement à partir du 1er janvier, au vu des renseignements 
communiqués par CDAP ou du logiciel MSA. 
En cas de changement important dans la situation familiale ou professionnelle ou 
modifications de planning, le contrat est revu au moment de l'évènement, au 1er jour du 
mois qui suit le préavis de 1 mois. 
Le dispositif Filoué : 
Afin d’évaluer l’action de la branche Famille et d’adapter son offre de service aux besoins 
des publics, la CNAF souhaite mieux connaitre le profil des enfants qui fréquentent les 
EAJE et leurs familles. Dans cette perspective, elle a besoin de disposer d’informations 
détaillées sur les publics usagers des EAJE. 
L’enquête Filoué a pour finalité de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans 
les structures : caractéristiques démographiques des familles, prestations perçues par 
ces familles, lieu de résidence des familles, articulation avec les autres modes d’accueil, 
etc. 
Pour se faire, elle produit un Fichier Localisé des Usagers des Eaje (Filoué) à finalité 
purement statistique. Il est transmis directement à la CNAF, après un dépôt par le 
gestionnaire sur un espace sécurisé réservé à l’échange. Les données à caractère 
personnel qu’il contient sont pseudonymisées par la CNAF. Le traitement de ces 
données donne lieu, in fine, à un fichier statistique anonymisé par cette dernière. En ca s 
de refus de participer à cette enquête, vous devez vous signaler par écrit auprès du 
service petite enfance. 
8. LES MODALITES DE CONCOURS DU MEDECIN ET DU REFERENT 
PARAMEDICAL : 
Conformément au décret du 7 juin 2010, les établissements s’assurent le concours d’un 
médecin d'établissement qui travaille en collaboration avec la directrice, la puéricultrice 
ou l'infirmière. 
Le médecin d’établissement : 
Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures 
préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse 
ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles 
d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de 
l'établissement et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale 
d'urgence. 
Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le 
professionnel de santé référent dans l'établissement les actions d'éducation et de 
promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents 
participant à l'accueil. 
En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du 
service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à 
l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les 
conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans 
l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant 
un handicap, une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un 
traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet 
d'accueil individualisé ou y participe. 



Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant 
l'admission de l'enfant. 
Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de 
l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé 
présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des 
parents, examine les enfants. 
Les visites médicales : 
∗ La visite médicale d'admission en présence des parents : 
 L'entretien avec les parents et l'examen de l'enfant vérifient qu'il ne présente pas 

de contre indication à la vie en collectivité. 
 Le contrôle des vaccinations obligatoires (aux dates légales fixées par le code 

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

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

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

 Dans le cas d'un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, il est 
élaboré un projet d'accueil individualisé (PAI), conjointement avec les parents de 
l’enfant, la directrice ou son adjointe, le médecin d'établissement, la diététicienne 
et ceci, en collaboration avec les personnes référentes sur le plan de la santé de 
l’enfant (médecin traitant, CAMSP, ..). 
Le PAI détaille les modalités de délivrance des soins spécifiques, occasionnels 
ou réguliers nécessaires à l'enfant. 
En cas de maladie chronique nécessitant une prise de médicament dans les 
temps d'accueil, le PAI détermine les modalités d'administration (signes précis 
d'alerte, soins, prescription médicamenteuse, …). 

∗ Les visites médicales de suivi des enfants pendant leur temps d’accueil :  
Avec l'accord des parents, elles peuvent se faire aux différentes étapes clés du 
développement de l'enfant. L'avis du médecin sera également demandé au retour 
d'une absence longue pour raison de santé. 
La date de visite est communiquée à l'avance et, pour un meilleur suivi de l'évolution, 
le carnet de santé est demandé. 

La puéricultrice ou l'infirmière de l'établissement : 
La puéricultrice ou l'infirmière sont les référents paramédicaux de l'établissement. 
Elle veille aux règles de bonnes conditions sanitaires proposées. 
Elle apporte son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être 
et au développement des enfants. 
Elle veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement et la famille : 
∗ A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins  
∗ A l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection 

nécessitant des soins ou une attention particulière  
∗ Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont 

besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales. 
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit 
le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en œuvre des 
préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou du service et 
enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes, les gestes efficaces 
en vue de la sécurité des enfants et les gestes d'hygiène générale nécessaire pour 
préserver la santé. 
9. LES MODALITES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE : 
Un protocole de soins d'urgences est établi par le médecin d’établissement. 
Il indique au personnel travaillant auprès des enfants, les gestes à faire en cas de 
nécessité. 
Pour l'accueil familial, en cas de problème, l'assistante maternelle se réfère au protocole 
de soin d'urgence et se met en contact avec la directrice de l'établissement (ou avec la 
personne assurant la continuité de fonction de direction) pour convenir de la marche à 
suivre. 



Il a valeur de prescription pour le personnel de l'établissement ou du service Petite 
enfance. 
Il est à la disposition des parents qui désirent le consulter (auprès de la directrice). 
En cas de problèmes médicaux ou d'incident, les parents et le médecin de 
l'établissement sont avertis. 
En cas d'incident présentant un aspect de gravité (accumulations de plusieurs 
symptômes), le 15 est contacté. L'enfant est évacué vers le centre hospitalier désigné 
par les secours si nécessaire. 
Les parents et le médecin de l'établissement sont avertis. 
L’enfant malade : 
Un enfant malade ou dont l'état est incompatible avec le rythme de vie en collectivité (par 
exemple fièvre > 38°4) n'est accueilli dans l’établissement qu’à l’appréciation de la 
directrice, de son adjointe ou de la personne qui assure la continuité de fonction, sous la 
responsabilité du médecin d’établissement. 
Le retour de l'enfant se fait quand l'état de santé de l'enfant s'est amélioré et devient 
compatible avec le rythme de vie en collectivité. 
Si les symptômes apparaissent au cours de l’accueil et que l'état de l'enfant est 
incompatible avec la vie en collectivité, les parents s’engagent à venir le chercher dans 
les plus brefs délais (par exemple fièvre > 38°9). 
Les traitements médicaux : 
Le multi-accueil est un lieu de vie et non pas un lieu de soin. De ce fait, l'administration 
de médicament ou de produit reste exceptionnelle et strictement sur prescription 
médicale. 
En cas de pathologie infectieuse bénigne ne nécessitant pas d'éviction, les traitements 
sont administrés matin et soir à la maison par les parents. 
Si malgré tout, une troisième prise est nécessaire, le médicament est donné dans 
l'établissement selon l’ordonnance du médecin traitant. 
L'aide à la prise de médicaments étant un acte de la vie courante, l'ensemble du 
personnel de la crèche peut administrer les médicaments dûment prescrits, après accord 
du référent paramédical et dans le strict respect du protocole établi par le médecin de 
l'établissement. 
10. LES CONDITIONS DE SEJOUR DE L'ENFANT : 
Les conditions d'hygiène corporelle et vestimentaire : 
L'enfant est amené propre, habillé et changé avant son arrivée. 
Le bain, moment de relation privilégiée avec l'enfant, est donné par les parents.  
Tous les vêtements, chaussures, sacs et affaires portés par l'enfant sont marqués à son 
nom. 
Une tenue de rechange propre et complète est apportée par les parents, ainsi qu'un 
sachet pour récupérer le linge souillé. 
L'entretien du linge personnel de l'enfant est à la charge des parents. 
A l'admission de l'enfant, un nécessaire de toilette est demandé aux parents. Il est propre 
à l'enfant et sera rendu en fin d'année. 
L'alimentation : 
L'enfant, avant d'être accueilli, prend son petit déjeuner, son premier biberon ou son 
repas avec ses parents. 
Le service de restauration municipal ou l'assistante maternelle pour l'accueil familial 
s'occupe de l'alimentation des enfants accueillis. Une commission repas comprenant la 
coordinatrice, les responsables et du personnel des crèches, la diététicienne, les 
cuisinières, en suit l'évolution et compose l'ensemble des menus. Ils sont ensuite affichés 
dans les structures et disponibles sur le site internet de la ville. Des rencontres et 
concertations peuvent être organisées à la demande des parents. 
Sauf PAI, aucun aliment ou boisson provenant de l'extérieur ne peuvent être apportés 
par ou pour les enfants (une tolérance est faite pour les gâteaux d'anniversaire portés 
par les parents, à condition qu'ils soient sous vide, sans crème et avec une DLUO lisible 
et valable). 
Le repas est servi vers 11 heures et le goûter vers 15h30. 
∗ Pour les nourrissons :  

Les parents fournissent les laits infantiles, farines spéciales et tout aliment diététique 
personnels à l'enfant, ainsi que les biberons nécessaire marqués au nom de l'enfant. 

∗ Pour les autres enfants :  
Les repas et goûters sont préparés par l’agent de cuisine de chaque multi-accueil ou 



l'assistante maternelle. En cas de problème digestif mineur, la directrice adapte le 
régime à l'état de santé de l'enfant. 

∗ Pour les régimes spécifiques :  
Pour des raisons de responsabilité et d'organisation, la commune n'est pas en 
mesure de préparer des repas spécifiques pour les enfants ayant un régime 
alimentaire particulier. 

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



11. MODALITES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS : 
Les modalités d'échanges et de dialogue des parents avec les accueillants au sujet 
de leur enfant prendront au moins plusieurs formes. Ce sont par exemple : 
∗ Des échanges lors de l'accueil de l'enfant le matin ou le soir avec le référent. 
∗ Des échanges lors d'entretiens avec la directrice. 
∗ Des rencontres en début d'année pour présenter l'établissement et le projet de 
l'année. 
∗ Des rencontres à thèmes lorsque plusieurs parents ont une préoccupation identique. 
∗ Des rencontres festives. 
∗ Une boîte à idées ou suggestions est à la disposition des parents. 
∗ Etc. 
Ces quelques règles, indispensables pour une bonne organisation de la vie en commun, 
sont nous le souhaitons, une ouverture sur un dialogue permanent avec vous. 

ARRETE DU 24/06/20 

Portant autorisation de stationnement n° 10G 
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 24 mars 2017 portant autorisation de stationnement à 
l’entreprise B GUTI, représenté par Monsieur GUTIERREZ Brice, titulaire de 
l’autorisation de stationnement. 
Le véhicule autorisé à cet emplacement de stationnement est le suivant : Véhicule de la 
marque Peugeot 3008, dont le numéro d'immatriculation est FG-276-RJ. 
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. 
Madame ROCCHIETTA Marine est déclarée locataire-gérant de Monsieur GUTIERREZ 
Brice, depuis le 26 mars 2019, et conduit le véhicule nommé dans l’article 1. 

ARRETE DU 25/06/20 

Attribuant la protection fonctionnelle à Madame GALOFARO Martine 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu le rapport à outrage et le dépôt de plainte datés respectivement du 15 mars 2020, 



Vu la demande de Madame GALOFARO Martine, Gardien Brigadier et sa lettre de 
saisine enregistrée en mairie le 18 juin 2020 afin de bénéficier de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d'une procédure d'outrages et menaces à agents dépositaires 
de l'autorité publique et refus d'obtempérer au contrôle de pièces administratives, 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle 
pour les faits se déroulant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par 
Monsieur CRUDELI David, 
La protection fonctionnelle est accordée à Madame GALOFARO Martine dans le cadre 
d'une procédure d'outrages et menaces à agents dépositaires de l'autorité publique et 
refus d'obtempérer au contrôle de pièces administratives au titre des faits énoncés dans 
sa demande du 18 juin 2020. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de 
la présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne conclura une 
convention avec l'avocat choisi par Madame GALOFARO Martine. 

ARRETE DU 25/06/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BELLAL Mustapha 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 BELLAL Mustapha pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BELLAL Mustapha a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur BELLAL Mustapha domicilié 45 Avenue Albert Couton, Les Milles – 13290 AIX 
EN PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de prêt à porter durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Cours de la République, place n° 4. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 



ARRETE DU 25/06/20 

Attribuant la protection fonctionnelle à Monsieur CRUDELI David, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu le rapport à outrage et le dépôt de plainte datés respectivement du 15 mars 2020, 
Vu la demande de Monsieur CRUDELI David, Brigadier-chef principal et sa lettre de 
saisine enregistrée en mairie le 12 juin 2020 afin de bénéficier de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d'une procédure d'outrages et menaces à agents dépositaires 
de l'autorité publique et refus d'obtempérer au contrôle de pièces administratives, 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle 
pour les faits se situant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par 
Monsieur CRUDELI David, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur CRUDELI David dans le cadre d'une 
procédure d'outrages et menaces à agents dépositaires de l'autorité publique et refus 
d'obtempérer au contrôle de pièces administratives au titre des faits énoncés dans sa 
demande du 12 juin 2020. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de 
la présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne conclura une 
convention avec l'avocat choisi par Monsieur CRUDELI David. 

ARRETE DU 26/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement EU et AEP 
au Font de Garach, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise FAURIE sise 10 rue des Lauriers - 34130 
SAINT AUNES, chargée d'effectuer les travaux de raccordement EU et AEP au Font de 
Garach, 
Les travaux au Font de Garach débuteront lundi 29 juin 2020 et s'étaleront jusqu'au 
lundi 13 juillet 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
-Chantier avec empiètement sur la voie de circulations : mise en place de la signalisation 
nécessaire. 
-Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement 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 26/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sécurisation et métallerie 
à l'avenue Maurel Agricol (Gendarmerie de Gardanne), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL ECOM sise Lieu-Dit Gramenoue,  route 
des 4 Saisons- 13190 ALLAUCH, chargée d'effectuer les travaux de sécurisation et 
métallerie à l'avenue Maurel Agricol (Gendarmerie de Gardanne), 
Les travaux à l'avenue Maurel Agricol (Gendarmerie de Gardanne) débuteront lundi     
29 juin 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 7 août 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
-Chantier avec empiètement sur la voie de circulations : mise en place de la signalisation 
adaptée. 
-Le trottoir devra être maintenu pour un passage minimum ou installation d'une déviation  
pour les piétons. 
-La zone de travaux devra être maintenu propre pendant toute la durée du chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 

ARRETE DU 29/06/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement du local 
de l'Epicerie Solidaire au 11 Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise GTI sise RD 58A – Quartier Les Molx – Route 
de Biver – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du 
local de l'Epicerie Solidaire au 11, Cours de la République, 
Les travaux au 11, Cours de la République débuteront lundi 22 juin 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 25 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La place de stationnement réservée pour le chantier se situe au 1 Place Ferrer. 
- L'entreprise devra avant l'intervention, mettre en place des panneaux d'interdiction de 
stationner et d'afficher l'arrêté sur la zone de stationnement neutralisée. 



ARRETE DU 30/06/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour l’installation 
d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision 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 décision en date du 25 mai 2020, portant exonération des droits d'occupation du 
domaine public pour les terrasses, étals, marchés forains et camions de pizza.   
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, 
LA SARL LE PALAIS DES PAINS pour le commerce LA BOULANGERIE est autorisée 
à occuper : de deux étals pour un tarif de: 
Banque réfrigérée : 0,70 X 0,90 = - 1 mètre = 0 € 
Présentoir vente de pain 1 M X 3 M = 3 mètres = 19.20 X3 = 57.60 € 
au 33, Cours Forbin, 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 du 1 juin 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.  
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.  
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  
La 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 01/07/20 

Portant sur le montage et la mise en service d'une grue à montage automatisé de type 
Potain IGO 42 sur le chantier de construction d'un immeuble de bureaux et d'un atelier 
au 1480, avenue d'Arménie – Pôle d'activités Yvon Morandat - 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, 
nécessite la prise de mesures réglementaires, à la fois en matière de survol du domaine 
public, mais aussi sur les contrôles de montage et de mise en service, pour assurer la 
sécurité publique, 
Vu la demande présentée par l'entreprise RD CONSTRUCTION demeurant 2222, Route 
de Grasse – 06600 ANTIBES chargée d’effectuer la construction d'un immeuble de 
bureaux et d'un atelier au 1480, avenue d'Arménie – Pôle d'activités Yvon Morandat - 
13120 GARDANNE 
Vu la liste des documents du dossier de montage et de mise en service de la grue à 
montage automatisé remis par l’entreprise RD CONSTRUCTION, soit : 

 Caractéristiques technique de l'engin de levage 
 Permis de construire  
 Plan de masse et de situation, plan d’installation de chantier 
 Noms des responsables de l’entreprise et de chantier et N° de téléphone (portables) : 
- M. PEDRO FERNANDES (conducteur de travaux) 06 10 60 58 33 
- M FILIPE LARANJO (Chef de chantier) 06 04 01 97 81 
 Rapport d'étude géotechnique de conception (mission G2 AVP) en date du 3/05/2018 – 

GEOTEC - DIJON 
 Attestation de visite approfondie des 4 ans par la société VALENTE GRUE 

ASSISTANCE sur la grue POTAIN IGO 42 N°602969 appartenant à la société SOCALP 
 Déclaration CE de conformité de la grue POTAIN IGO 42 N°602969 – Fabricant 

MANITOWOC 
 Certificat du (des) grutiers qualifié(s) 
 L’engagement de l’entreprise : 
-  à respecter toutes les règles générales de sécurité comprises dans les normes 

françaises et européennes homologuées en vigueur applicables au matériel concerné 
 Attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer 



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 : Conditions techniques d'utilisation 
   a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment 
assurée grâce aux moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de tout 
autre moyen.  

b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, 
donnant les valeurs limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, 
permettant de mesurer la vitesse instantanée du vent devra être installée sur l'engin de 
levage. La vitesse maximale du vent pour l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si le 
vent dépasse cette vitesse, le travail doit cesser, la grue doit être débrayée et laissée en 
girouette et une alarme klaxon doit être déclenchée. 
Une préalarme lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la 
vitesse de 60 km/h. 
Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des grues à 
tour, lorsqu'elles sont à l'arrêt : 
- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur, 
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres, 
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres. 

c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures 
complémentaires et celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation 
des équipements du travail servant au levage des charges et aux équipements de travail 
mobile. 

d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils 
implantés à proximité l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 juillet 
1987 du Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi. La distance maximale entre les 
deux fûts doit être au moins égale à la longueur, augmentée de deux mètres, de la flèche 
la plus basse et qui serait susceptible de rencontrer la tour de l'autre appareil. 

e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit 
par les charges, par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute 
potentielle de la grue, ne doit en aucun cas, comprendre un établissement scolaire, cour 
de récréation comprise. 
TITRE III : Contrôle et délivrance des autorisations 
Le montage et la mise en service de la grue aura lieu le 6 juillet 2020 pour une durée de 
5 mois et demi. 
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 RD CONSTRUCTION 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 quelque 
soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté 
les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit.  

 



ARRETE DU 01/07/20 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur TOUHARI Gérard pour les travaux 
de ravalement de toiture de son immeuble sis 7, Rue Puget 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 15 mai 2020, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur TOUHARI Gérard pour 
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 7, Rue Puget 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 7, Rue 
Puget Gardanne. 

ARRETE DU 01/07/20 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative le samedi 04 juillet 2020 de 7 heures à 15 heures dans le cadre de la 
séance d'installation du Conseil Municipal, (sauf Conseil Municipal et véhicules de 
services), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et        
L 2213-2, 
Vu les mesures du Plan Vigipirate renforcé, 
Vu l'organisation de la séance d'installation du Conseil Municipal le samedi 04 juillet 
2020 qui se déroulera à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette séance 
du Conseil Municipal de réglementer le stationnement, 
Le stationnement sera interdit sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative le samedi 04 juillet 2020 de 7 heures à 15 heures (sauf Conseil Municipal 
et véhicules de services). 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise 
en fourrière. 

ARRETE DU 01/07/20 

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 mercredi 08 juillet 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 17 juillet 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 02/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement en aérien 
avec utilisation d'une nacelle, sur le Chemin de la Bonde, 
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 
en aérien avec utilisation d'une nacelle, sur le Chemin de la Bonde, (pour le compte 
d'ENEDIS), 
Les travaux sur le Chemin de la Bonde débuteront mercredi 15 juillet 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 14 août 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier empiétant 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). 
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 02/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage aérien de fibre 
optique Bouygues sur les appuis FT et remplacement des appuis inutilisables + tranchée 
pour tirage de la fibre en souterrain sur le Chemin St Estève, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOUYGUES TELECOM/SPIE 
CITYNETWORKS sise 45, Rue de la Petite Duranne – 13100 AIX EN PROVENCE 
chargée d'effectuer les travaux de tirage aérien de fibre optique Bouygues sur les appuis 
FT et remplacement des appuis inutilisables + tranchée pour tirage de la fibre en 
souterrain sur le Chemin St Estève, (pour le compte de Bouygues) 



Les travaux sur le Chemin St Estève débuteront lundi 06 juillet 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 04 septembre 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). 
Remarques : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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 02/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplacement de poteaux 
TELECOM sur la Rue Hoche, 
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 poteaux 
TELECOM, sur la Rue Hoche, (pour le compte de al Société ORANGE) 
Les travaux sur la Rue Hoche débuteront lundi 6 juillet 2020 et s'étaleront jusqu'au 
mercredi 29 juillet 2020.  
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois 
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 :  
- 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 06/07/20 

Portant délégation de signature à la Directrice Générale des Services : Signature 
des documents comptables, 
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Délégation permanente est donnée à Madame la Directrice Générale des Services de la 
Mairie à l'effet de signer tous documents comptables à l’exception des contrats, 
conventions et marchés. 
Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliation sera 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence et Monsieur le Receveur 
Municipal. 

ARRETE DU 06/07/20 

Donnant délégation de signature à Monsieur Jérôme MONTAGNE – Ingénieur au 
Service de l’Urbanisme, 
Vu la loi 2007- 1787 du 20 Décembre 2007 relative à la simplification du droit et 
notamment son article 16, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L421-4 et L423-1qui prévoient que 
le Maire peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables. 
Délégation est donnée à Monsieur Jérôme MONTAGNE Ingénieur au Service de 
l’Urbanisme. Il est habilité à recevoir les dossiers et délivrer les récépissés dans le cadre 
les demandes suivantes : 
- Permis de construire 
- Permis de démolir 
- Déclarations préalables 
- Permis d’aménager 
- Certificats d’urbanisme 
- Déclaration d’ouverture de chantier 
- Déclaration d’achèvement de travaux 
- Consultations auprès des services extérieurs 

 

 

 



ARRETE DU 06/07/20 

Donnant délégation de signature à Monsieur Sylvain BERNOUIS – Technicien Principal 
de 2ème classe au Service de l’Urbanisme, 
Vu la loi 2007- 1787 du 20 Décembre 2007 relative à la simplification du droit et 
notamment son article 16, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L421-4 et L423-1qui prévoient que 
le Maire peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables. 
Délégation est donnée à Monsieur Sylvain BERNOUIS – Technicien Principal de 2ème 
classe au Service de l’Urbanisme. Il est habilité à recevoir les dossiers et délivrer les 
récépissés dans le cadre les demandes suivantes : 
- Permis de construire 
- Permis de démolir 
- Déclarations préalables 
- Permis d’aménager 
- Certificats d’urbanisme 
- Déclaration d’ouverture de chantier 
- Déclaration d’achèvement de travaux 
- Consultations auprès des services extérieurs 

ARRETE DU 06/07/20 

Donnant délégation de signature à Monsieur Sylvain BERNOUIS – Technicien Principal 
de 2ème classe au Service de l’Urbanisme, 
Vu la loi 2007- 1787 du 20 Décembre 2007 relative à la simplification du droit et 
notamment son article 16, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L421-4 et L423-1qui prévoient que 
le Maire peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables. 
Délégation est donnée à Monsieur Sylvain BERNOUIS – Technicien Principal de 2ème 
classe au Service de l’Urbanisme. Il est habilité à recevoir les dossiers et délivrer les 
récépissés dans le cadre les demandes suivantes : 
- Permis de construire 
- Permis de démolir 
- Déclarations préalables 
- Permis d’aménager 
- Certificats d’urbanisme 
- Déclaration d’ouverture de chantier 
- Déclaration d’achèvement de travaux 
- Consultations auprès des services extérieurs 

ARRETE DU 06/07/20 

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



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

ARRETE DU 06/07/20 

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



Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le                                 
31 décembre 2019, 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des missions 
concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Sabrina GROPPI, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe, est déléguée pendant toute la durée du mandat 
sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions "d’agent électoral". 
A ce titre, Madame Sabrina GROPPI sera chargée de : 
- Récupérer les demandes d’inscription sur format papier 
- Consulter le Répertoire unique des électeurs 

ARRETE DU 06/07/20 

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



ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Mme Patricia VALVERDE – Adjoint Administratif 
Principal de 1ère classe, 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 
Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications  diverses du Code 
Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Délégation est donnée à Mme Patricia VALVERDE – Adjoint Administratif Principal de 
1ère classe, pour parapher les registres des délibérations et des arrêtés du maire. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Mme Carole DARMON – Attaché à la Direction 
Générale des Services. 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 
Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu l'article R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Délégation est donnée à Mme Carole DARMON, Attaché, à la Direction Générale des 
Services pour parapher les registres des délibérations et des arrêtés du maire. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Mme Malika ABRACHY – Adjoint Administratif de 1ère 
classe, 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 
Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Délégation est donnée à Mme Malika ABRACHY – Adjoint Administratif de 1ère classe, 
pour parapher les registres des arrêtés du maire.  

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Mme Sandrine LAI – Adjoint Administratif Principal de 
1ère classe, 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 



Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications  diverses du Code 
Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Délégation est donnée à Mme Sandrine LAI – Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe, pour parapher les registres des délibérations et des arrêtés du maire. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Mme Martine GIRARD – Rédacteur principal 2ème 
classe, 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 
Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Délégation est donnée à Mme Martine GIRARD – Rédacteur Principal 2ème classe, pour 
parapher les registres des arrêtés du maire.  

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Mme Kheira HAMADI – Adjoint Administratif de 1ère 
classe, 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 
Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Délégation est donnée à Mme Kheira HAMADI – Adjoint Administratif de 1ère classe, pour 
parapher les registres des arrêtés du maire.  

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Monsieur Clément VIBERT – Adjoint Administratif de 
2ème classe, 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 
Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
 
 



Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Délégation est donnée à Monsieur Clément VIBERT – Adjoint Administratif de 2ème 
classe, pour parapher les registres des arrêtés du maire.  

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Rose – Marie BONILLA dans les fonctions 
d'Officier d'Etat Civil, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2122-10; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat Civil pour assurer le fonctionnement 
permanent du service Affaires Générales 
Délégation de signature est donnée à Madame Rose - Marie BONILLA, Adjoint 
Administratif territorial principal de 1ème classe et affectée au service des Affaires 
Générales de la ville de Gardanne en tant qu'officier d'état  
- pour de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres 
de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
- et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes.  
Les documents signés à l'article 1 devront porter les noms, prénom, et qualité du 
signataire, ainsi que la mention de la délégation. 
La présente délégation est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Maire qui pourra à tout moment contrôler la façon dont la délégation aura été assumée. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Ingrid NOEL dans les fonctions d'Officier 
d'Etat Civil, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2122-10; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat Civil pour assurer le fonctionnement 
permanent du service Affaires Générales 
Délégation de signature est donnée à Madame Ingrid NOEL, Adjoint Administratif 
territorial principal de 2ème classe et affectée au service des Affaires Générales de la ville 
de Gardanne en tant qu'officier d'état  
- pour de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 



modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres 
de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
- et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes.  
Les documents signés à l'article 1 devront porter les noms, prénom, et qualité du 
signataire, ainsi que la mention de la délégation. 
La présente délégation est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Maire qui pourra à tout moment contrôler la façon dont la délégation aura été assumée. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Marie-France DAVID dans les fonctions 
d'Officier d'Etat Civil, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2122-10; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat Civil pour assurer le fonctionnement 
permanent du service Affaires Générales 
Délégation de signature est donnée à Madame Marie-France DAVID, Adjoint 
Administratif territorial principal de 1ème classe et affectée au service des Affaires 
Générales de la ville de Gardanne en tant qu'officier d'état  
- pour de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres 
de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
- et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes.  
Les documents signés à l'article 1 devront porter les noms, prénom, et qualité du 
signataire, ainsi que la mention de la délégation. 
La présente délégation est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Maire qui pourra à tout moment contrôler la façon dont la délégation aura été assumée. 

 

 



ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de paraphe à Mme Roselyne GHERBAOUI – Rédacteur Principal de               
2ème classe, 
Vu le décret n°70-150 du 17 Février 1970 relatifs aux conditions de tenue des registres 
des délibérations des conseils municipaux, 
Vu le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services 
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la 
conservation et la communication des archives publiques et notamment son article 2, 
Vu le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 5 et 8, 
Vu le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Délégation est donnée à Mme Roselyne GHERBAOUI – Rédacteur Principal de 2ème 
classe, pour parapher les registres des arrêtés du maire.  

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Sabrina GROPPI dans les fonctions d'Officier 
d'Etat Civil, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2122-10; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat Civil pour assurer le fonctionnement 
permanent du service Affaires Générales 
Délégation de signature est donnée à Madame Sabrina GROPPI, Adjoint Administratif 
territorial principal de 2ème classe et affectée au service des Affaires Générales de la ville 
de Gardanne en tant qu'officier d'état  
- pour de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres 
de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
- et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes.  
Les documents signés à l'article 1 devront porter les noms, prénom, et qualité du 
signataire, ainsi que la mention de la délégation. 
La présente délégation est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Maire qui pourra à tout moment contrôler la façon dont la délégation aura été assumée. 

 

 



ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Houria HADDJERI dans les fonctions 
d'Officier d'Etat Civil, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2122-10; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat Civil pour assurer le fonctionnement 
permanent du service Affaires Générales, 
Délégation de signature est donnée à Madame Houria HADDJERI, Adjoint Administratif 
territorial principal de 2ème classe et affectée au service des Affaires Générales de la ville 
de Gardanne en tant qu'officier d'état  
- pour de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres 
de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
- et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes.  
Les documents signés à l'article 1 devront porter les noms, prénom, et qualité du 
signataire, ainsi que la mention de la délégation. 
La présente délégation est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Maire qui pourra à tout moment contrôler la façon dont la délégation aura été assumée. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant  délégation de fonction à Madame Karine RUIZ dans les fonctions d'Officier 
d'Etat Civil, 
Vu l'article R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant délégation 
des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil aux fonctionnaires titulaires de la 
commune et que cette délégation s’effectue sous la responsabilité et le contrôle du 
maire; 
Vu l’article R 2122-8 relatif à la certification conforme des pièces et documents présentés 
à cet effet et la légalisation de signatures; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat civil pour assurer le fonctionnement 
permanent au service des Affaires Générales; 
Madame Karine RUIZ, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d'Attaché au service 
des Affaires Générales, exercera les fonctions d'Officier d'Etat Civil pour : 
- l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions d’un 
pacte civil de solidarité (PACS) 
- la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 



en cas de changement de filiation,  
- la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou modification 
de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 
l'état civil,  
- dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas 
de changement de filiation 
- délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes 
En cas d'absence ou d'empêchement du Maire et des Adjoints, délégation de signature 
est donnée à Madame Karine RUIZ pour la légalisation des signatures la certification 
matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet. 
Les documents signés au titre des articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, et 
qualité du signataire, ainsi que la mention de la délégation. 
La présente délégation est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Maire qui pourra à tout moment contrôler la façon dont la délégation aura été assumée. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant  délégation de fonction à Madame Sandrine DANESI dans les fonctions d'Officier 
d'Etat Civil, 
Vu l'article R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant délégation 
des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil aux fonctionnaires titulaires de la 
commune et que cette délégation s’effectue sous la responsabilité et le contrôle du 
maire; 
Vu l’article R 2122-8 relatif à la certification conforme des pièces et documents présentés 
à cet effet et la légalisation de signatures; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat civil pour assurer le fonctionnement 
permanent au service des Affaires Générales; 
Madame Sandrine DANESI, agent titulaire exerçant l'emploi permanent De rédacteur au 
service des Affaires Générales, exercera les fonctions d'Officier d'Etat Civil pour: 
- l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions d’un 
pacte civil de solidarité (PACS) 
- la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou modification 
de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 
l'état civil,  
- dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas 
de changement de filiation 
- délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes 
En cas d'absence ou d'empêchement du Maire et des Adjoints, délégation de signature 
est donnée à Madame Sandrine DANESI pour la légalisation des signatures la 
certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet. 
Les documents signés au titre des articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, et 
qualité du signataire, ainsi que la mention de la délégation. 



ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur LIONTI Patrizio dans les fonctions d'Officier 
d'Etat Civil, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2122-10; 
Considérant les besoins du service et afin de faciliter les démarches des administrés, il 
convient de déléguer des fonctions d'officier d'Etat Civil pour assurer le fonctionnement 
permanent du service Affaires Générales 
Délégation de signature est donnée à Monsieur LIONTI Patrizio, Adjoint Administratif 
territorial principal de 2ème classe et affectée au service des Affaires Générales de la ville 
de Gardanne en tant qu'officier d'état  
- pour de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres 
de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
- et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes.  
Les documents signés à l'article 1 devront porter les noms, prénom, et qualité du 
signataire, ainsi que la mention de la délégation. 
La présente délégation est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Maire qui pourra à tout moment contrôler la façon dont la délégation aura été assumée. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de signature au Directeur des Affaires Financières pour tous 
documents comptables. 
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Délégation est donnée à Monsieur le Directeur des Affaires Financières à l'effet de signer 
en cas d'absence ou d'empêchement  de Madame la Directrice Générale des Services 
tous documents comptables à l'exception des contrats, conventions et marchés. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour la réalisation 
d'ouverture d'une chambre Télécom sur le croisement Cours Forbin / Rue Jules Ferry, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8 – Immeuble Les Baux –
13420 GEMENOS chargée d'effectuer les travaux pour la réalisation d'ouverture d'une 
chambre Télécom  sur le croisement Cours Forbin / Rue Jules Ferry, 



Les travaux sur le croisement Cours Forbin / Rue Jules Ferry débuteront lundi 6 juillet 
2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 14 août 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour la réalisation d'un 
branchement gaz pour Mr VALERO sur 623, Chemin de la Bonde, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYTEME sise 11, Rue de 
Lisbonne – 13127 VITROLLES chargée d'effectuer les travaux pour la réalisation d'un 
branchement gaz pour Mr VALERO, sur 623, Chemin de la Bonde, 
Les travaux sur 623, Chemin de la Bonde débuteront lundi 6 juillet 2020 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 20 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : enrobé à 
chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, réalisation des joints à 
l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien revêtement, 
afin de réaliser une meilleure adhérence et étanchéité de surface, - 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 06/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour la création de génie 
civil sur la Route de Mimet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8 – Immeuble Les Baux –
13420 GEMENOS chargée d'effectuer les travaux pour la création de génie civil sur la 
Route de Mimet, (pour le compte de la société Orange), 
Les travaux sur la Route de Mimet débuteront lundi 6 juillet 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 14 août 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 VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
- Les fouilles en tranchée seront réalisées par demi chaussée (neutralisation que d'une 
seule voie de circulation), elles seront remblayées ou protégées par plaque acier avant 
l'ouverture de la voie à la circulation et avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou du trottoir devra être 
réalisée comme à l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation 
horizontale,… 
- 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 06/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement ENEDIS 
pour un projet immobilier au 19, Rue Hoche, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude –            
BP 185 –13852 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03 chargée d'effectuer les travaux de 
raccordement ENEDIS pour un projet immobilier au 19, Rue Hoche, 
Les travaux au 19, Rue Hoche débuteront lundi 13 juillet 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 11 septembre 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 VU7 (déviation du cheminement piéton et circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
Remarques : Le stationnement sera interdit au droit de 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 08/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'installation de bornes de 
puisage sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc et Rue Emmanuel Vitria, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise FAURIE sise 10, Rue des Lauriers – 34130 
SAINT AUNES chargée d'effectuer les travaux d'installation de bornes de puisage sur le 
Chemin de l'Oratoire de Bouc et Rue Emmanuel Vitria, (pour le compte de la REPA), 
Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc et Rue Emmanuel Vitria débuteront 
mercredi 15 juillet 2020 et s'étaleront jusqu'au lundi 17 août 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
nécessaire : conformément au schéma CF12 si la largeur laissée à la circulation est 
supérieure à 5,30 mètres minimum ou conformément au schéma CF23 ou CF24 (alternat 
par piquets K10 ou par feux tricolores) si la largeur de circulation libre est comprise entre 
2,75 m et 4,50 m. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
 
 



Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant 
- 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 08/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de génie civil, 
tranchée de 50 mètres et 65 mètres sous-trottoir sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc et 
l'Avenue des Alumines, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SASU LOCA COM sise 13590 MEYREUIL 
chargée d'effectuer les travaux de création de génie civil, tranchée de 50 mètres et 65 
mètres sous-trottoir sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc et l'Avenue des Alumines, (pour 
le compte de la Eiffage Energie / CAPAIX Connectic / Métropole), 
Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc et l'Avenue des Alumines débuteront 
mercredi 15 juillet 2020 et s'étaleront jusqu'au lundi 17 août 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K10 ou par feux tricolores). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif du trottoir devra être réalisée sur toute sa 
largeur en enrobé à chaud de couleur conforme 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 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Antonio MUJICA, 1er Adjoint au Maire, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020, fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de Gardanne, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 04 juillet 2020 où Monsieur 
Antonio MUJICA a été élu 1er Adjoint, à la majorité des membres du Conseil Municipal, 
Vu l’article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Monsieur Antonio MUJICA, 1er Adjoint au Maire de Gardanne, en sus de la délégation de 
fonctions en qualité de 1er adjoint au Maire, est délégué également dans une partie de 
nos fonctions en ce qui concerne :  
- Le suivi des dossiers auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la Gestion 
des déchets ménagers 
Il est chargé des questions d'intérêt communal en lien avec la Gestion des Déchets 
Ménagers. Pour cela, il assurera une collaboration avec les partenaires relevant de ce 
secteur et sera leur interlocuteur privilégié. 
- La Coordination générale des travaux des grands projets structurels de la Commune 
- Le cadre de vie liée à la propreté de la ville 
- Parcs et jardins 
- Le Centre Ancien 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
Il aura la délégation de signature de tous les documents administratifs concernant 
l'ensemble desdites attributions, la délégation de signature en matière de sécurité police 
pour tous les documents relevant de la responsabilité d'Officier de Police Judiciaire. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Mme Sandrine ZUNINO, 2ème Adjointe au Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints, dressé le 04 juillet 2020 où Mme Sandrine 
ZUNINO a été élue 2ème Adjointe au Maire à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Madame Sandrine ZUNINO, 2ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est déléguée dans 
une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Les Finances Communales : l’élaboration du budget et de la stratégie financière de la 
Commune 
- Le Suivi des dossiers financiers ainsi que les relations et le lien auprès de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 



Elle est chargée des questions d'intérêt communal en lien avec les Finances de la 
commune. 
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son 
secteur de la délégation. Elle aura la délégation de signature pour tous les documents 
concernant lesdites attributions (à l’exception des contrats, marchés, ordres de service, 
bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Alain GIUSTI, 3ème Adjoint au Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020, fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 04 juillet 2020 où Monsieur Alain 
GIUSTI a été élu 3ème Adjoint, à la majorité des membres du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions. 
Monsieur Alain GIUSTI, 3ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans une 
partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- L’Urbanisme 
- PLU – Etudes 
- Permis de construire – Permis de démolir 
- Permis d'aménager 
- Déclarations préalables 
- Certificats d'urbanisme 
- Plan d’aménagement des quartiers 
- Foncier 
- Plan d’Aménagement d’Ensemble 
- Dossier d’aménagement urbain jusqu’à leur phase d’appel d’offre 
- Le suivi du PLUi auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- Le Logement 
- Le Suivi des dossiers auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence  
- Les Relations et le lien avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- La Politique de la ville 
- L'Habitat 
- Il est chargé des questions d'intérêt communal en lien avec l'Habitat et la Politique de la 
Ville. Il assurera une collaboration avec les partenaires relevant de ce secteur et sera 
leur interlocuteur privilégié. 
- Les risques industriels et naturels 
- La Voirie 
- L'entretien  
- Les travaux 
- Les bâtiments communaux 
- Leur gestion 
- Leur entretien 
- Les travaux 
Il assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
Monsieur Alain GIUSTI aura la délégation de signature pour tous les documents 
présentés concernant lesdites attributions. 

 

 



ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Christiane IMMORDINO, 4ème Adjointe 
au Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de Gardanne, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 04 juillet 2020 où Madame 
Christiane IMMORDINO a été élue 4ème Adjointe, à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions. 
Madame Christiane IMMORDINO, 4ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est 
déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- La Réussite éducative 
- La Petite Enfance – Enfance - Jeunesse 
- Les Droits de l'Enfant 
- Les Loisirs éducatifs pendant les temps scolaires 
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 
Elle assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Madame Christiane IMMORDINO aura la délégation de signature pour tous les 
documents présentés concernant lesdites attributions, à l'exception des contrats, 
marchés, ordres de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Arnaud MAZILLE, 5ème Adjoint au 
Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints, dressé le 04 juillet 2020 où Monsieur 
Arnaud MAZILLE a été élu 5ème Adjoint au Maire, à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au Maire 
le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Monsieur Arnaud MAZILLE, 5ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans 
une partie de nos fonctions en ce qui concerne :  
- La Politique Culturelle 
- Les Equipements Culturels 
- Le Développement de la culture scientifique 
- Les Evénements et manifestations culturels 
- Le suivi du patrimoine culturel, historique et du patrimoine communal 
- La Médiathèque 
- Le Cinéma 
- Le Tourisme 
- Le Suivi des dossiers auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence  
- Les Relations et le lien avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
Il assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Monsieur Arnaud MAZILLE aura la délégation de signature pour tous les documents 
présentés concernant lesdites attributions (à l’exception des contrats, marchés, ordres de 
service, bons de commandes et engagement des dépenses). 



ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Fouzia BOUKERCHE, 6ème Adjointe au 
Maire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints, dressé le 04 juillet 2020 où Madame 
Fouzia BOUKERCHE a été élue 6ème Adjointe au Maire à la majorité des membres du 
Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Madame Fouzia BOUKERCHE, 6ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est déléguée 
dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Les Associations Culturelles et Humanitaires 
- Les Ecoles municipales de Musique et d'Arts Plastiques 
Elle assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 
C'est ainsi que Madame Fouzia BOUKERCHE aura la délégation de signature pour tous 
les documents présentés concernant lesdites attributions, ainsi que délégation de 
signature concernant les attestations d'accueil pour obtention de visa touristique. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant modification de la délégation de fonctions à Monsieur Pascal NALIN,             
7ème Adjoint au Maire, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020, fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 04 juillet 2020 où Monsieur 
Pascal NALIN a été élu 7ème Adjoint, à la majorité des membres du Conseil Municipal, 
Vu l’article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu l'arrêté en date du 8 Juillet 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur Pascal 
NALIN 7ème Adjoint au Maire, 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier ledit arrêté. 
Monsieur Pascal NALIN, 7ème Adjoint au Maire de GARDANNE est délégué dans une 
partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- La Transition Energétique et Ecologique (les économies d’énergies, le Plan d'Action de 
Gestion de l'Energie et l'Eclairage Public) 
- L'Environnement 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
Monsieur Pascal NALIN aura la délégation de signature pour tous les documents 
présentés concernant lesdites attributions (à l’exception des contrats, marchés, ordres de 
service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

 

 

 



ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Valérie SANNA, 8ème Adjointe au Maire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints, dressé le 04 juillet 2020 où Madame 
Valérie SANNA a été élue 8ème Adjointe au Maire à la majorité des membres du Conseil 
Municipal. 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Madame Valérie SANNA, 8ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est déléguée dans 
une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Le quartier de Biver 
- La vie quotidienne du quartier de Biver en ce qui concerne le lien avec les familles 
biveroises, le développement du quartier et son accessibilité 
- Les Relations avec les autres Collectivités Territoriales 
- Eau et Assainissement 
- Le Suivi des dossiers auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la Régie des 
Eaux du Pays d'Aix 
- Les Relations et le lien avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- Les Transports et les Déplacements 
- Le Suivi des dossiers auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- Les Relations et le lien avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- Elle est chargée des questions d'intérêt communal en lien avec les Transports et les 
Déplacements. Pour cela, elle assurera une collaboration avec les partenaires relevant 
de ce secteur et sera leur interlocutrice privilégiée. 
Elle assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 
C'est ainsi que Madame Valérie SANNA aura la délégation de signature pour tous les 
documents présentés concernant lesdites attributions. (à l’exception des contrats, 
marchés, ordres de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Jean-François GARCIA, 9ème Adjoint au 
Maire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de Gardanne, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints, dressé le 04 juillet 2020 où Monsieur Jean-
François GARCIA a été élu 9ème Adjoint au Maire à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au Maire 
le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Monsieur Jean-François GARCIA, 9ème Adjoint au Maire de Gardanne, est délégué 
dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Le Sport 
- La Santé 
- La Prévention des risques sanitaires 
Il assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
C'est ainsi que Monsieur Jean-François GARCIA aura la délégation de signature pour 
tous les documents présentés concernant lesdites attributions. (à l’exception des 
contrats, marchés, ordres de service, bons de commandes et engagement des 
dépenses). 



ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Noura ARAB, 10ème Adjointe au Maire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints, dressé le 04 juillet 2020 où Madame Noura 
ARAB a été élue 10ème Adjointe au Maire à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu l'article L. 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Madame Noura ARAB, 10ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est déléguée dans une 
partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- La Cohésion Sociale 
- Le fonctionnement du CCAS : 
- les prestations de services 
- le portage de repas à domicile 
- l'aide ménagère 
- les Séniors 
- Les Comités d'Intérêt de Quartier 
Elle assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 
C'est ainsi que Madame Noura ARAB aura la délégation de signature pour tous les 
documents présentés concernant lesdites attributions (à l’exception des contrats, 
marchés, ordres de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Sophie CUCCHI, Conseillère Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec Monsieur le Maire, les adjoints délégués à la Santé, à la Réussite 
Educative, à l'Urbanisme et au CCAS, Madame Sophie CUCCHI, Conseillère Municipale, 
est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne :  
- Le Handicap 
- Le Cimetière  
- L’Etat Civil 
- Les Affaires Administratives 
- Les Elections 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Corine D'ONORIO DI MEO, Conseillère 
Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec Monsieur le Maire et l'adjointe à la Réussite Educative, Madame Corine 
D'ONORIO DI MEO, Conseillère Municipale, est déléguée dans une partie de nos 
fonctions en ce qui concerne :  



- Dynamisation économique du territoire 
- La Formation 
- L'Insertion 
- L'Artisanat 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Danielle CHABAUD, Conseillère 
Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec Monsieur le Maire, Madame Danielle CHABAUD, Conseillère 
Municipale, est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne :  
- Les Anciens Combattants 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Kafia BENSADI, Conseillère Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec Monsieur le Maire, les adjoints délégués à la Transition écologique 
environnement et à la Réussite Educative, Madame Kafia BENSADI, Conseillère 
Municipale, est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne :  
- La Restauration Collective 
- La Ferme agroécologique 
- La Politique sociale des agents municipaux  
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Magali SCELLES, Conseillère 
Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec Monsieur le Maire et l'adjoint délégué à la Culture, Madame Magali 
SCELLES, Conseillère Municipale, est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce 
qui concerne :  
- Le Développement commercial  
- L’animation du Centre Ville 
- Les foires et marchés 
- L'occupation du domaine public 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 



ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Gérard GIORDANO, Conseiller 
Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec les adjoints délégués à la Culture et à Biver, Monsieur Gérard 
GIORDANO, Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de nos fonctions en ce 
qui concerne : 
- Histoire de la Mine et son patrimoine 
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Michel MARASTONI, Conseiller 
Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec les adjoints délégués à la Culture, aux Sports et à Biver, Monsieur 
Michel MARASTONI, Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de nos fonctions 
en ce qui concerne : 
- Les associations biveroises 
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Vincent BOUTEILLE, Conseiller 
Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec les adjoints délégués à la Réussite éducative et  à la Culture, Monsieur 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de nos fonctions 
en ce qui concerne : 
- Les projets innovants pour les jeunes  
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Kamel BELARBI, Conseiller Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec les adjoints délégués au CCAS, aux Sports et à la Santé, Monsieur 
Kamel BELARBI, Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de nos fonctions en 
ce qui concerne : 



- La Vie des Quartiers 
- La Citoyenneté 
- Les actions participatives 
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/20 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Kuider DIF, Conseiller Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec l'adjoint délégué aux Sports et à la Santé, Monsieur Kuider DIF, 
Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Les manifestations des associations sportives  
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 

ARRETE DU 08/07/220 

Portant délégation de fonctions à Monsieur Claude DUPIN, Conseiller Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec les adjoints délégués à la Santé, aux Sports et à la Réussite Educative, 
Monsieur Claude DUPIN, Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de nos 
fonctions en ce qui concerne :  
- Les associations sportives 
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son 
secteur de délégation. 

ARRETE DU 06/07/20 

Portant délégation de signature à Monsieur MUJICA Antonio, Premier  Adjoint au Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 04 juillet 2020, fixant le nombre des Adjoints 
pour la Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 04 juillet 2020 où Monsieur 
MUJICA Antonio a été élu à la majorité des membres au 1er tour de scrutin, 
Considérant que pendant l'absence pour congés annuels et en cas d'empêchement ou 
d'éloignement prolongés de Monsieur le Maire, il y a lieu de donner délégation de 
signature à un adjoint pour toutes les pièces administratives et comptables de la 
Commune, 
Monsieur MUJICA Antonio, Premier Adjoint au Maire de GARDANNE, aura, lors des 
congés de Monsieur le Maire et en cas d'empêchement ou d'éloignement prolongés, 
pour les besoins divers de l'Administration, délégation de signature pour toutes les 
pièces administratives et comptables de la Commune. 
Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliation sera 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence et Monsieur le Receveur 
Municipal. 



ARRETE DU 09/07/20 

Portant la mise en service d'une grue de type POTAIN MD 216 J 10 sur le chantier de la 
construction de logements Harmonie Provence pour COGEDIM Provence au 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 S.A. BTP, demeurant 374 Avenue 
de la République BP 5 13 610 PUY SAINTE REPARADE, chargée d’effectuer la 
construction de logements Harmonie Provence pour COGEDIM Provence au 1201 
Avenue de Mimet, 13120 GARDANNE 
Vu la liste des documents du dossier de mise en service de la grue remis par l’entreprise 
OLIVERO S.A. BTP, soit : 

 Certificat du (des) grutiers qualifié(s) 
 Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  

Monsieur Arnaud Philippe (chef de chantier) 06 25 46 12 17 
 Le rapport de contrôle d’installation et de fonctionnement émis avec avis favorable par le 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION, après montage de (des) grue(s), pour autoriser la 
mise en service et notamment le : 

- PV de vérification technique de montage 



- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé 
- PV de vérification relative à la prévention du risque de renversement des grues à tour 

sous l'effet du vent (fourni dans l'autorisation de montage) 
 Copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue 
 L’engagement de l’entreprise : 
- à respecter toutes les règles générales de sécurité comprises dans les normes 

françaises et européennes homologuées en vigueur applicables au matériel concerné 
- à respecter l’instruction technique du 9 juillet 1987 relative aux mesures particulières de 

sécurité dans le cas d’installation de grues à tour dont les zones interfèrent. 
 Attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

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 
Conditions techniques d'utilisation 
a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment assurée 
grâce aux moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de tout autre 
moyen.  
b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, donnant 
les valeurs limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, permettant 
de mesurer la vitesse instantanée du vent devra être installée sur l'engin de levage. La 
vitesse maximale du vent pour l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si le vent dépasse 
cette vitesse, le travail doit cesser, la grue doit être débrayée et laissée en girouette et 
une alarme klaxon doit être déclenchée. 
Une préalarme lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la 
vitesse de 60 km/h. 
Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des grues à 
tour, lorsqu'elles sont à l'arrêt : 

- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur, 
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres, 
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres. 

c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures 
complémentaires et celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation 
des équipements du travail servant au levage des charges et aux équipements de travail 
mobile. 
d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils implantés à 
proximité l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 juillet 1987 du 
Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi. La distance maximale entre les deux fûts 
doit être au moins égale à la longueur, augmentée de deux mètres, de la flèche la plus 
basse et qui serait susceptible de rencontrer la tour de l'autre appareil. 
e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit par les 
charges, par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute potentielle de 
la grue, ne doit en aucun cas, comprendre un établissement scolaire, cour de récréation 
comprise. 



TITRE III 
Contrôle et délivrance des autorisations 
La demande d'autorisation de montage d'une grue a été déposée en deux exemplaires 
par  l'entreprise auprès de la Direction des Services Techniques de la Ville de Gardanne 
et obtenue par arrêté du 8 avril 2020. 
La mise en service de la grue aura lieu le 15 juillet 2020 pour une durée de 10 mois.  
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 OLIVERO S.A. BTP sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation 
d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que 
soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté 
les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 

ARRETE DU 09/07/20 

Portant réglementation du stationnement pendant l'organisation des "Musicales" à Biver  
le samedi 18 Juillet 2020, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 
411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Considérant que la ville organise une manifestation intitulée "les Musicales" à Biver  le 
samedi 18 Juillet 2020, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne 
l'organisation de cette manifestation,  
Considérant le Plan Vigipirate renforcé.  
Le stationnement sera réglementé comme suit : 
- le parking de Biver sera interdit au stationnement du jeudi 16 juillet 2020 à 19 heures 
au dimanche 19 juillet 2020 à 01 heure 00 (nuit du samedi au dimanche). 
Dans le cadre du Plan Vigipirate, à l'intérieur du parking contre le muret qui est adjacent 
à la voie de circulation, seront positionnés des véhicules de protection du Centre 
Technique Communal. 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de signalisation 
et des véhicules de protection. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière.  

 

 

 



ARRETE DU 09/07/20 

Portant réglementation temporaire du stationnement sur le retournement du Cours 
de la République (à la hauteur de la fontaine St Roch), à l'occasion de la 
commémoration du 14 Juillet 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles  
L 2213-1 et L 2213-2, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3,  
R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Considérant que dans le cadre de la commémoration du 14 Juillet 2020, il est organisé 
un défilé de véhicules des sapeurs-pompiers qui doit pénétrer sur la promenade du 
Cours de la République par le haut (retournement)  
le mardi 14 Juillet 2020, 
Considérant qu'il est nécessaire d'interdire le stationnement sur le retournement du haut 
du Cours de la République. 
Le stationnement sur le retournement du Cours de la République (à la hauteur de la 
Fontaine St Roch) est réglementé comme suit :  
* stationnement interdit : 
- le mardi 14 Juillet 2020 de 7 heures à 13 heures 
Un dispositif de barrièrage sera mis en place par les services municipaux aux abords de 
la voie concernée. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule 
gênant et sa mise en fourrière. 

ARRET DU 15/07/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le 
déroulement de la manifestation "LES MUSICALES" les samedi 25 juillet et samedi           
08 août 2020, en Centre ville de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,           
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux 
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à 
compromettre la tranquillité publique"  
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements 
d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, 
spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics", 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à           
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 



Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées prévues par 
le Code de la Santé Publique, 
Vu l'organisation par la ville de concerts dans le cadre des Musicales les samedi                 
25 juillet et samedi 08 août 2020 dans le centre ville, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de ces manifestations, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation :  
 la circulation sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la 
République sera interdite les samedi 25 juillet à partir de 16 heures jusqu'au 
dimanche 26 juillet 2020 à 6 heures du matin (nuit de samedi à dimanche) et du 
samedi 08 août à partir de 16 heures jusqu'au dimanche 09 août 2020 à 6 heures 
du matin (nuit de samedi à dimanche). 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la sortie 
des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection avec 
la rue Jean Macé (sens rentrant). 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal, de 
la Police Municipale et du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné les samedi 25 juillet à partir de 18 heures 
jusqu'au dimanche 26 juillet 2020 entre 00 heure 30 et 2 heures du matin et samedi 
08 août à partir de 18 heures jusqu'au dimanche 09 août 2020 entre 00 heure 30 et 
2 heures du matin.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Boulevard Bontemps/Boulevard Carnot 
- angle Rue Sufren/Place Ferrer 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République seront interdits 
au stationnement les samedi 25 juillet 2020 à 08 heures jusqu'à dimanche 26 juillet 
2020 à 06 heures du matin et du samedi 08 août 2020 à 08 heures jusqu'à 
dimanche 09 août 2020 à 6 heures du matin. 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
 deux places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées et interdites au stationnement (sauf véhicules de 
service) du samedi 25 juillet 2020 à 08 heures au dimanche 26 juillet 2020 à                
06 heures et du samedi 08 août 2020 à 08 heures au dimanche 09 août 2020 à               
06 heures. (Un dispositif de barriérage sera mis en place).  
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 les samedi 25 juillet et samedi 08 août 2020 
(nuit de  samedi à dimanche). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



ARRETE DU 16/07/20 

Portant réglementation du stationnement pendant l'organisation des "Musicales" à Biver 
le samedi 1er août 2020, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du  2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,              
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 
411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Considérant que la ville organise une manifestation intitulée "les Musicales" à Biver le 
samedi 1er août 2020, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne 
l'organisation de cette manifestation,  
Considérant le Plan Vigipirate renforcé.  
Le stationnement sera réglementé comme suit : 
- le parking de Biver sera interdit au stationnement du jeudi 30 juillet 2020 à 19 heures 
au dimanche 02 août 2020 à 01 heure 00 (nuit du samedi au dimanche). 
Dans le cadre du Plan Vigipirate, à l'intérieur du parking, contre le muret qui est adjacent 
à la voie de circulation, seront positionnés des véhicules de protection du Centre 
Technique Communal. 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de signalisation 
et des véhicules de protection. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière.  

ARRETE DU 16/07/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
concerts dans le cadre des "MUSICALES" les vendredi 24 juillet et vendredi 31 juillet 
2020, sur le Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,               
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux 
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à 
compromettre la tranquillité publique"  
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements 
d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, 
spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics", 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 
411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 



Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées prévues par 
le Code de la Santé Publique, 
Vu l'organisation par la ville de concerts dans le cadre des Musicales les vendredi 24 
juillet et vendredi 31 juillet 2020 sur le Cours de la République, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de ces manifestations, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur le Cours de la République du vendredi 24 juillet 2020 
à 16 heures au samedi 25 juillet 2020 à 02 heures (nuit de vendredi à samedi) et du 
vendredi 31 juillet 2020 à 16 heures au samedi 1er août 2020 à 02 heures (nuit de 
vendredi à samedi) 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la sortie 
des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 Rue Thiers : fermée à la circulation 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal et 
du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné les vendredi 24 juillet et vendredi 31 juillet 
2020 à partir de 18 heures.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle Cours République/Cours Forbin (au niveau de l'ancien Crédit Lyonnais) 
- angle Cours République/Rue Suffren (au niveau AXA assurances)  
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Rue Suffren/Place Ferrer 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Cours de la République sera interdit au stationnement du vendredi 24 juillet 2020 
à 13 heures au samedi 25 juillet 2020 à 02 heures et du vendredi 31 juillet 2020 à  
13 heures au samedi 1er août 2020 à 02 heures. 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
 deux places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées le vendredi 31 juillet 2020 de 06 heures à 02 
heures. Un dispositif de barriérage sera mis en place.  
 deux places de stationnement situées devant le numéro 02 du Cours de la République 
seront réservées les vendredi 24 juillet et vendredi 31 juillet 2020 de 06 heures à 02 
heures.  
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 les vendredi 24 juillet et  vendredi 31 juillet 
2020 (nuit du vendredi au samedi). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 

 

 



ARRETE DU 16/07/20 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «Aux Saveurs d’Arménie chez Evan» sis au                     
31, Avenue des Fuchsias à Gardanne. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                      
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’entreprise « Aux saveurs d’Arménie chez Evan », sise 
à Gardanne, au 31 Avenue des Fuschias, représentée par Madame COUTY épouse 
ORLANDO Audrey, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 18 juillet 2020 et le 
samedi 1er août 2020, de 19h00 à 00h30, qui se déroulera sur la place de Biver, à 
l’occasion des «Musicales ». 
CONSIDERANT que l’entreprise « Aux Saveurs d’Arménie chez Evan », dont le siège 
est situé au 31 Avenue des Fuchsias, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’entreprise 
auprès du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, depuis le 30 août 2017, sous le 
n°831 269 972 R.C.S Aix –en-Provence, 
CONSIDERANT que Madame COUTY épouse ORLANDO Audrey, 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 COUTY épouse ORLANDO Audrey, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir 
un débit de boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de 
l’entreprise « Aux saveurs d’Arménie chez Evan », à l’occasion des « Musicales ». 
Le samedi 18 juillet 2020 et le samedi 1er août 2020, de 19h00 à 00h30 sur la place 
de Biver 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, 
ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant 
des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement sur la 
Place de Biver, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 



Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes en 
vigueur. 

ARRETE DU 20/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de chaussée en 
béton désactivé, sur le Cours Forbin/Cours de la République, 
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 réfection de chaussée en 
béton désactivé, sur le Cours Forbin/Cours de la République, (pour le compte de GRDF 
par la société MULTISOLS) 
Les travaux sur le Cours Forbin/Cours de la République débuteront lundi 27 juillet 2020 
et s'étaleront jusqu'au jeudi 30 juillet 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée jours et nuits par piquet K10 ou par feu) des fiches 
OPPBTP et mise en place de GBA plastiques lestées autour de la zone de travaux. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit du Casino Cinéma sur 15 mètres. 
Ces places de stationnement seront occupées par le camion de chantier de la société 
(sauf les jours de marché) et elles seront interdites à tout autre véhicule.  
Remarques : L'entreprise sera chargée d'afficher l'arrêté sur la zone des places 
neutralisées. 
- 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 21/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 2 chambres 
Télécom pour le tirage de réseau ORANGE sur le Boulevard Paul Cézanne et l'Avenue 
de Mimet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8 – Immeuble Les Baux - 
13420 GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de 2 chambres Télécom 



pour le tirage de réseau ORANGE sur le Boulevard Paul Cézanne et l'Avenue de Mimet 
– 13120 GARDANNE, (pour le compte d'ORANGE) 
Les travaux sur le Boulevard Paul Cézanne et l'Avenue de Mimet débuteront le lundi 27 
Juillet 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 14 Août 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les travaux seront réalisés de nuit sans générer de nuisances sonores. 
- Travaux sur giratoire (côté Paul Cézanne/Avenue de Toulon – sens vers la gare) avec 
emprise sur l'extérieur de l'anneau : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF31 des fiches du SETRA. 
- Chantier sur chaussée (Avenue de Mimet) : 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 21/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage, inspection 
télévisée, compactage, essai de pression et essai d'étanchéité des réseaux de la REPA 
sur l'Avenue Sainte-Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par la Société Provençale de Gestion et Services (SPGS) sise 
384, Rue Canesteu – 13300 SALON DE PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de 
curage, inspection télévisée, compactage, essai de pression et essai d'étanchéité des 
réseaux de la REPA sur l'Avenue Sainte-Victoire, (pour le compte de la REPA) 
Les travaux sur l'Avenue Sainte-Victoire débuteront le lundi 27 Juillet 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) des fiches du OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux et la circulation piétonne sera 
maintenue et sécurisée. 
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 21/07/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des 
Services Techniques Municipaux ou la REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, 
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                    
R 414-14, 
Vu le code pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le code de voirie routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,                 
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantier exécutés sur le réseau routier de la vile 
de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence. 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique 
et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés 
dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation 
à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 



⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des 
services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : 
- Curage des réseaux et des branchements d'assainissement d'eaux usées,  
- Inspection télévisée des réseaux et des branchements d'assainissement d'eaux usées 
- Essais de pression des réseaux EU et AEP et des branchements  
- Compactage, essai d'étanchéité des réseaux EU et AEP. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en 
sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des 
zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien des réseaux et des 
branchements des eaux usées et d'eau potable de la REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX : 
Société Provençale de Gestion et Services (SPGS) : n° 8 Traverse De La Montre - 
13011 MARSEILLE 
M. Jean Luc CORREARD tél : 04 90 42 09 78  

ARRETE DU 22/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Valérie FERRARINI, Conseillère 
Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec Monsieur le Maire, Madame Valérie FERRARINI, Conseillère 
Municipale, est déléguée dans une partie de nos fonctions. Elle est chargée des 
questions d'intérêt communal en lien avec l'Agriculture auprès de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Pour cela, elle assurera une collaboration avec les partenaires 
relevant de ce secteur et sera leur interlocutrice privilégiée. 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

 



ARRETE DU 22/07/20 

Portant délégation de fonctions à Madame Lisa ALLEGRINI, Conseillère 
Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
En relation avec Monsieur le Maire, Madame Lisa ALLEGRINI, Conseillère Municipale, 
est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne :  
- Le développement de la ville numérique. 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

ARRETE DU 22/07/20 

Portant modification de la délégation de fonctions à Monsieur Pascal NALIN,             
7ème Adjoint au Maire, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020, fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 04 juillet 2020 où Monsieur 
Pascal NALIN a été élu 7ème Adjoint, à la majorité des membres du Conseil Municipal, 
Vu l’article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu l'arrêté en date du 8 Juillet 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur Pascal 
NALIN 7ème Adjoint au Maire, 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier ledit arrêté. 
Monsieur Pascal NALIN, 7ème Adjoint au Maire de GARDANNE est délégué dans une 
partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- La Transition Energétique et Ecologique (les économies d’énergies, le Plan d'Action de 
Gestion de l'Energie et l'Eclairage Public) 
- L'Environnement 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
Monsieur Pascal NALIN aura la délégation de signature pour tous les documents 
présentés concernant lesdites attributions (à l’exception des contrats, marchés, ordres de 
service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 22/07/20 

Portant délégation de signature à Madame Sandrine ZUNINO – 2ème Adjointe au 
Maire : Signature des documents comptables, 
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Délégation permanente est donnée à Madame Sandrine ZUNINO 2ème Adjointe au Maire 
à l'effet de signer tous documents comptables à l’exception des contrats, conventions et 
marchés. 
Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliation sera 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence et Monsieur le Receveur 
Municipal. 



ARRETE DU 23/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant le démontage d'une grue au 609, 
Avenue Sainte Victoire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD CONSTRUCTION sise Impasse Dion 
Bouton – 13600 SALON DE PROVENCE chargée d'effectuer le démontage d'une grue 
au 609, Avenue Sainte Victoire, 
Le démontage de la grue au 609, Avenue Sainte Victoire débutera le mercredi 29 juillet 
2020 et s'étalera jusqu'au mercredi 05 août 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'Avenue Sainte Victoire vers le quartier du Ribas sera fermée à la circulation routière 
dans les deux sens, depuis le giratoire Sainte Victoire/D46a jusqu'au croisement de 
l'avenue avec la rue Emmanuel Vitria pendant une journée (de 7 heures à 19 heures), 
durant les opérations de démontage de la grue fixe par camion avec grue mobile et 
stabilisateur de 8 mètres de large 
L'entreprise mettra en place une déviation de la circulation par la D46a et la rue 
Emmanuel Vitria : 
- au giratoire Sainte Victoire/D46a : mise en place d'un panneau d'indication "route 
barrée à 350 mètres" et d'un panneau de déviation au niveau de l'îlot de l'avenue Sainte 
Victoire renvoyant la circulation vers la route de Gréasque 
- au croisement de la D46a et de la rue Emmanuel Vitria : mise en place d'un panneau 
de déviation dans la direction de la rue Emmanuel Vitria 
- au croisement de l'avenue Sainte Victoire et de la rue Emmanuel Vitria : mise en place 
d'un panneau d'indication "route barrée à 50 mètres" et d'un panneau de déviation dans 
la direction de la rue Emmanuel Vitria 
- au droit du chantier : mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection 
- Le stationnement sera interdit le long de la zone d'implantation du camion grue. 
Observation : La circulation piétonne devra être assurée en toute sécurité : pas de 
survol de la flèche sur le trottoir d'en face du chantier pendant l'opération de 
démontage de la grue. 
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 23/07/20 

ANNULANT ET REMPLACANT LES ARRETES DES 23 JUIN 2020, 21 JANVIER 2019, 
27 AOUT 2019 ET 18 DECEMBRE 2019 PORTANT REGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA 
COMMUNE  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28 et 
L2212.2, 
Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des 
structures d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville et 
les Oeuvres Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003. 
Vu l’arrêté du 27 Juin 2003 portant établissement des règlements intérieurs des crèches, 
Haltes-garderies et multi-accueil de la commune, 
Vu l’arrêté du 4 Septembre 2007 portant règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil de la Petite Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 11 juin 2008 annulant et remplaçant l’arrêté du 4 septembre 2007 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 annulant et remplaçant l’arrêté du 21 Mars 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l'arrêté du 28 juillet 2015 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 juillet 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d'accueil Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 10 octobre 2016 annulant et remplaçant l’arrêté du 28 juillet 2015 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 21 janvier 2019 annulant et remplaçant l’arrêté du 10 octobre 2016 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 27 août 2019 annulant et remplaçant l’arrêté du 21 janvier 2019 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Considérant que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a demandé aux 
gestionnaires des structures d’accueil de la petite enfance relevant du décret du 10 juin 
2010 de modifier pour l’année 2019 les modalités financières, 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter différentes modifications relatives à la 
tarification, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans le paragraphe "Les différents 
établissements – le MAC-MAF La Farandole", 
Considérant que la commune est gestionnaire des établissements d’accueil de jeunes 
enfants La Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles et que ceux-ci 
relèvent du même règlement de fonctionnement, 
La commune de Gardanne est gestionnaire des établissements d'accueil de jeunes 
enfants la Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles. Ceux-ci 
relèvent du même règlement de fonctionnement. Chaque structure a reçu un avis 
favorable pour son fonctionnement délivré par le président du Conseil Départemental, 
conformément au décret du 07 juin 2010. D'autre part, la Caisse des Allocations 
Familiales participe au financement des établissements par le biais d'une convention de 
prestations et d'un contrat enfance jeunesse. Le Conseil Départemental et la Mutuelle 
Sociale Agricole participent également au financement des établissements. En contre- 
partie, la commune s'engage à appliquer les directives de la CNAF. 
3. PRESENTATION DES STRUCTURES : 
Les établissements d'accueil de Jeunes Enfants (EAJE) sont des structures municipales 
placées sous la responsabilité de Monsieur le Maire. 
Ces structures font partie du Service Petite enfance rattaché à la Direction de 
l'Education. 
Une responsable de service, coordinatrice Petite enfance, assure la coordination et la 
gestion de l'ensemble des structures. 



Ces établissements se présentent sous la forme de multi-accueils regroupant un accueil 
régulier ou occasionnel, un accueil collectif ou familial. Ils sont dénommés ainsi car ils 
associent tous les rythmes de garde. 
Les multi-accueils veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des 
enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur 
éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints 
d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour 
favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. 
Les multi-accueils proposent deux catégories d'accueil : 
∗ Un accueil collectif (Multi-accueil Collectif ou MAC) :  

La notion de collectif regroupe tous les modes de garde proposés au sein d'une 
même structure; l'accueil a lieu dans un espace commun où travaille une équipe de 
professionnels. 
Les enfants sont regroupés dans un établissement pouvant être partagé en lieux de 
vie plus ou moins importants. 

∗ Un accueil familial (Multi-accueil Familial ou MAF) :  
Les enfants sont inscrits dans un même établissement administratif et sont accueillis 
au domicile d'une assistante maternelle agréée. Ils bénéficient aussi d'une démarche 
de socialisation avec des temps collectifs organisés dans les locaux de la structure 
ou au Jardin de la Petite enfance, généralement au moins une fois par semaine. 

Trois rythmes d'accueil sont possibles : 
∗ L’accueil régulier pour les enfants de moins de six ans non scolarisés qui 

fréquentent l’équipement régulièrement selon un planning fixe et dont la place est 
réservée par contrat. 

∗ L’accueil occasionnel concerne les enfants de moins de six ans non scolarisés qui 
fréquentent l’équipement ponctuellement sur des plages horaires et des jours 
d’accueil variables en fonction des places disponibles dans l’établissement. Le 
planning n'est pas réservé à l'avance. Les enfants sont inscrits dans l'établissement, 
ils connaissent la structure et ont bénéficiés d'un temps d'adaptation ajusté. 

∗ Un accueil très ponctuel ou d’urgence est possible sous certaines conditions. 
Pour le bien être de l'enfant, son intégration dans la structure et sa participation à la 
dynamique du projet pédagogique, une régularité de présence est fortement conseillée, 
quel que soit le type d'accueil. Pour cela, il est recommandé que l'enfant fréquente la 
structure au moins une fois par semaine. 
Les différents établissements : 
∗ LE MAC - MAF LA FARANDOLE : 

Situé 305 avenue Léo Lagrange 
Tél. 04.42.58.33.64. 
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants 
accueillis en structure collective et une partie en accueil familial. 
La capacité totale d'accueil est de 42 places réparties en : 
 39 places en accueil collectif 
 03 places en accueil familial 

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

∗ LE MAC VELINE EN COMPTINES : 
Situé Résidence Les Coteaux de Veline 
Lou Bruga n°3 - Chemin Estrec 
Tel. 04.42.65.87.06 
Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 24 places. 

∗ LE MAC LES LUCIOLES : 
Situé 129 Avenue Henri BARBUSSE 
Tél : 04 42 51 72 75 



Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 40 places. 

4. PRESENTATION ET FONCTIONS DU PERSONNEL : 
L'ensemble du personnel concourt à mettre en œuvre le projet municipal en direction de 
la Petite enfance, le projet d'établissement et veille à répondre aux besoins des enfants 
accueillis en collaboration avec les familles. 
La responsable du service : 
Elle coordonne et met en œuvre la politique éducative petite enfance définie par la 
collectivité. 
Elle pilote et anime le service Petite enfance. 
Elle gère les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). 
La directrice : 
Elle est le garant de la mise en œuvre du projet d'établissement. 
Elle veille au bon développement physique, moteur et affectif de l'enfant, au respect des 
règles d'hygiène et d'alimentation. 
Elle est chargée de l'organisation, du fonctionnement de la structure et du management 
du personnel. 
Elle met tout en œuvre pour que le service fonctionne dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité pour tous. 
Elle est à la disposition des parents pour tout problème qu'ils auraient à évoquer 
concernant leur enfant. 
Quand il y a un accueil familial, elle effectue ou organise des visites régulières au 
domicile des assistantes maternelles, s'assure du bon déroulement de l’accueil et 
propose des activités, des jeux... 
Elle anime des réunions d'information et de formation auprès du personnel. 
L'adjointe de direction : 
Elle mène, en collaboration avec la directrice, des actions d'animation, d'éducation, de 
prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants. Elle participe 
à la mise en œuvre du projet d'établissement. 
L'éducatrice de jeunes enfants : 
Elle favorise le développement harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités 
motrices, intellectuelles, affectives et artistiques. Elle crée un environnement riche, 
motivant et contribuer à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale en prenant en 
charge le jeune enfant dans sa globalité, en lien avec la famille. 
L'auxiliaire de puériculture : 
Il contribue à l'épanouissement global de l'enfant durant tous ses temps de vie dans 
l'établissement. Il s'occupe également de son environnement. 
L'adjoint territorial d'animation et l'agent technique territorial (auprès des enfants) 
: 
Ils veillent en collaboration avec l'auxiliaire de puériculture, au bien-être et au 
développement de l'enfant. Ils participent aux tâches d'entretien. 
L'assistante maternelle : 
Elle est agréée par le Président du Conseil Départemental. L'agrément fixe le nombre 
d'enfant qui peuvent être accueillis. 
Son agrément étant nominatif, elle ne peut pas confier l'enfant accueilli à un membre de 
sa famille. Seul un membre du service Petite enfance peut s'occuper des enfants en cas 
d'impossibilité de sa part. 
En tant que membre de l'équipe du MAC-MAF, elle participe aux réunions 
d'établissement. Elle est en lien hiérarchique avec la directrice et se réfère à elle (ou à la 
personne assurant la continuité de fonction de direction) pour tout problème de 
fonctionnement  ou concernant un enfant ou sa famille. 
Elle veille à mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil des enfants à son domicile, 
participe à des regroupements et des ateliers d’éveil avec les enfants dans les locaux du 
MAC ou dans ceux du Jardin de la Petite enfance et s’assure d’une bonne 
communication avec les familles des enfants accueillis. 
Elle n'exerce aucune autre activité professionnelle durant le temps d'accueil des enfants. 
L'agent de restauration : 
Il assure la préparation des repas pour les enfants de l'établissement. Il est mis à la 
disposition du service par le service de restauration. 
 
 



L'agent du service hygiène et nettoiement :   
Il s'occupe du nettoyage des locaux. Il intervient quotidiennement pour l'entretien courant 
et 1 fois par an pour le grand ménage. Il est mis à disposition du service par le service 
hygiène et nettoiement. 
3. LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SE COMPOSE (au 1er septembre 2020)  
∗ Pour le MAC - MAF LA FARANDOLE de :  

1 directrice, infirmière puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 
 Pour le secteur collectif : 

7 auxiliaires de puériculture 
4 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 

 Pour le secteur familial : 
1 assistante maternelle. 

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

6 auxiliaires de puériculture  
3 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 

 Pour le secteur familial : 
0 assistante maternelle. 

∗ Pour le MAC VELINE EN COMPTINES de :  
 1 directrice, éducatrice de jeunes enfants  
 1 adjointe de direction, infirmière 
 5 auxiliaires de puériculture 

 2 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 
∗ Pour le MAC LES LUCIOLES de :  

1 directrice infirmière puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 

 7 auxiliaires de puériculture 
 4 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 
L'accueil des stagiaires : 
Des stagiaires peuvent être admis dans les établissements, après accord de l'équipe de 
direction et signature d'une convention de stage entre la commune et  les écoles de 
formation préparant aux métiers de la Petite enfance. 
4. LES MODALITES DE CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION : 
La directrice veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, 
ainsi qu'à leur développement. Pour cela, elle s'assure que l'organisation et le 
fonctionnement de la structure permettent de répondre à cette mission et prévoit les 
modalités de la continuité de fonction durant son absence. 
Les adjointes de direction assurent prioritairement la continuité de la fonction de direction 
lors de l'absence de la directrice. 
En cas d’absence courte ou impondérable du personnel d’encadrement, une autre 
diplômée de l’établissement assurera la continuité de la fonction de direction : infirmière, 
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture. 
Cette personne est clairement identifiée et un tableau indicatif est affiché dans 
l'établissement à la vue du public. 
5. LES MODALITES D'ADMISSION DES ENFANTS : 
La demande de place : 
Elle s'effectue au service Petite enfance situé 17 rue Borely à Gardanne. 
Le dossier se compose d'un formulaire (remis par le service ou disponible sur le site de 
la ville ou sur le portail famille), d'une copie de la carte d'identité, d'une attestation de 
grossesse ou d'un acte de naissance. 
La date de dépôt est officielle le jour de retour du dossier complet. 
En cas d'impossibilité d’admission, l'enfant est placé sur liste d'attente. 
Pour qu'une place soit disponible, il faut qu'un enfant modifie son temps d'accueil ou 
quitte définitivement l'établissement. 



Les parents des enfants sur liste d’attente sont tenus de confirmer leur demande chaque 
année au mois de février. 
Si le dossier n'est pas confirmé, la demande de place est annulée. Lors d'une nouvelle 
demande, le dossier sera daté du jour de dépôt de la nouvelle demande. 
Les critères d'admission : 
∗ Habiter la Commune (résidence principale de l'enfant). Dans le cas où, selon ce 

critère, toutes les demandes seraient satisfaites, les places peuvent être proposées 
à des familles n'habitant pas la commune de Gardanne. 

∗ Respecter la date de préinscription administrative. 
Une attention particulière est portée aux enfants dont la situation est présentée par les 
services sociaux. Tous les enfants, dans la limite des places disponibles et des critères     
ci-dessus, peuvent être accueillis. 
L'admission : 
Lorsqu'une place est disponible, la commission d'attribution étudie les demandes et 
attribue la place dans le respect des critères cités ci-dessus. 
L'admission n'est définitive qu'après : 
∗ La constitution du dossier auprès de la directrice (planning, signature des 

autorisations, …) 
∗ L'avis du médecin de la structure ou à défaut du médecin traitant, la signature des 

protocoles (hyperthermie, hospitalisation, …), la réalisation des vaccinations 
obligatoires (avec certificat de vaccination) et la signature d'un PAI si nécessaire. 

∗ La signature du contrat de mensualisation et la constitution du dossier administratif 
avec les pièces suivantes : 
 Un justificatif de domicile (datant de moins de trois mois et confirmé par le biais 

de CDAP). 
 Le livret de famille. 
 La carte et numéro d'allocataire CAF ou assimilé (MSA,…). 
 L'avis d'imposition de l’année N-1 (revenus N-2) ou à défaut de N-2 (pièces 

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

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

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

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

La signature du contrat tripartite (entre la directrice, l'assistante maternelle et la 
famille). 
L'autorisation de transport dans le véhicule de l'assistante maternelle. 

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



∗ Cette dernière permet : 
 de familiariser l'enfant à son nouveau milieu de vie et aux personnes qui 

l’accueilleront. 
 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et à 

celui des parents. 
∗ Pour un meilleur accueil et une meilleure adaptation de votre enfant, nous 

vous suggérons : 
 de rester avec lui la première fois. 
 de l'adapter progressivement à la vie de la structure, en fonction de son rythme. 
 de lui laisser sa "sucette", son "doudou", son jouet préféré si cela le rassure. 
 de ne pas hésiter à parler avec les professionnels de ses habitudes et de vos 

appréhensions. 
6. LES HORAIRES ET LES CONDITIONS D'ARRIVEE ET DE DEPART DES 
ENFANTS : 
Les multi-accueils collectifs sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h, 
Les multi-accueils familials sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h, 
La plage horaire occupée par l'enfant est contractualisée à l'admission après discussion 
et accord de la directrice. 
Pour l'accueil familial, les heures d'arrivée et de départ sont contractualisées après 
entente entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille et notées dans le contrat 
tripartite. 
Les établissements sont fermés les week-ends, les jours fériés nationaux et locaux et 
lors de fermetures supplémentaires possibles pour : formation, ponts, manifestations 
festives, grèves, etc. Les dates seront communiquées dans les meilleurs délais. 
L'arrivée de l'enfant : 
Pour favoriser la dynamique éducative, le bon déroulement de la journée de l'enfant et le 
respect des autres, l'accueil des enfants se fait avant 9h00 le matin. A partir de 9 h, la 
place des enfants qui ne sont pas arrivés est proposée aux enfants en accueil 
occasionnel. 
De même, pour favoriser la dynamique éducative, la socialisation et l'intégration des 
enfants venant la demi-journée, le temps de présence minimal est de 3 heures. 
Aucun départ et aucune arrivée ne seront possibles entre 12h00 et 14h00 afin de 
respecter le temps de sieste. 
Relevé des heures de présences : 
Un système d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des enfants par badge 
est mis en place. Il est utilisé pour établir le relevé de présence et la facturation 
mensuelle. Un badge personnalisé est attribué à chaque enfant. Il est laissé au sein de 
l'établissement. 
Les parents "badgent" dès leur entrée au sein de la structure et au moment de quitter 
l'établissement. Les temps de transmissions font partie intégrante des temps d'accueil et 
sont compris dans le temps comptabilisé. 
En cas d'oubli, il sera appliqué une facturation sur l'amplitude du contrat. 
En cas de dépassement du temps contractualisé supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 mn 
supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps de dépassement) sur 
la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
De même, en cas de retard à 12 h, à 18 h ou lors de fermeture pour les réunions, grèves, 
fête, etc., il n'y a pas de tolérance de 5 mn. La demi-heure supplémentaire est facturée 
dès la 1ère minute de retard. 
Les absences : 
Toute absence d'un enfant (maladie ou autres) doit être signalée la veille ou au plus tard 
à l'heure habituelle d'arrivée de l'enfant. 
Dans le cadre de l'accueil familial, en cas d’absence de l'assistante maternelle, la 
directrice propose un accueil en priorité au domicile d’une autre assistante maternelle, 
sinon sur le MAC en fonction de l’agrément et des places disponibles. 
En cas d'impossibilité de remplacement de la part de la structure, la journée ne sera pas 
facturée. 
Le départ de l'enfant : 
Seuls les parents et les personnes majeures dûment autorisées par la famille peuvent 
venir chercher l'enfant avec présentation d'une pièce d'identité. 
Pour le bon déroulement de la journée de l'enfant, pour favoriser la dynamique éducative 
et le respect des autres, le départ des enfants se fait avant 11 h pour les enfants qui ne 



souhaitent pas manger, avant midi pour ceux qui mangent et  à partir de 16h00 l’après-
midi. 
Il est demandé aux parents de bien respecter les horaires. L'enfant doit impérativement 
avoir quitté l'établissement avant l'heure de la fermeture (12h, ou 18h selon les 
plages retenues) ou avant l'heure convenue dans le contrat. 
∗ Si les retards s'avèrent répétitifs, des mesures disciplinaires sont engagées 

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

retard. 
 Avertissement écrit par le service Petite enfance. 

 
∗ En cas de poursuite des retards, des sanctions peuvent être prononcées en 

commission municipale Petite enfance : 
 Eviction temporaire de la crèche. 
 Eviction définitive de la crèche. 

En cas de dépassement du temps contractualisé supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 mn 
supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps de dépassement) sur 
la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
De plus, en cas de retard à 12 h, à 18 h ou lors de fermeture anticipée pour les réunions, 
grèves, fête, etc., il n'y a pas de tolérance de 5 mn. La demi-heure supplémentaire est 
facturée dès la 1ère minute de retard. 
∗ Après l'heure de la fermeture, si un enfant n'a pas été repris, le personnel de la 

crèche : 
 Prévient les personnes autorisées par les parents pour qu'ils viennent le 

chercher. 
 À partir de 19h30 (20h00 pour l'accueil familial), alerte les agents de la force 

publique et leur confie l'enfant. 
La crèche dégage sa responsabilité pour tout accueil qui a lieu en dehors des heures 
d'ouverture. 
Fermetures annuelles des structures : 
Ils ferment quatre semaines en été, une semaine entre Noël et le jour de l'An et 
éventuellement une semaine au printemps. 
Des fermetures supplémentaires sont possibles pour : fériés, formation, réunions 
d'équipe, ponts, manifestations festives, grèves, etc. 
Les dates seront communiquées dans les meilleurs délais. 
Ces évènements ponctuels seront déduits de la facture du mois pour les enfants 
concernés. 
Les réunions d'équipe et de formation : 
Elles permettent d'assurer la mise en place, le suivi des projets pédagogiques et de 
mener une réflexion avec le personnel sur les pratiques professionnelles. 
A cette occasion, les établissements fermeront à 16 h00 sur la fréquence de 1 fois / 
mois. 
Le planning des fermetures des structures est communiqué chaque trimestre aux 
parents. 
Le départ définitif (radiation) : 
La date de départ de l'enfant est contractualisée lors de l'établissement du premier 
contrat de l'année en cours. Un départ anticipé ou une modification de planning suite à 
un changement important de la vie familiale peuvent être envisagé avec un préavis de 
un mois (et au 1er jour du mois suivant le mois de préavis si cela touche la facturation). 
∗ Radiation demandée par les parents : 

Si le départ définitif de l'enfant ne correspond pas à la date indiquée sur le contrat, la 
responsable de l'établissement remet une fiche de radiation remplie et signée par les 
parents. 
Le préavis d'un mois prend effet avec pour date de référence du décompte, la date 
de retour de la fiche dûment complétée et signée. 
En l'absence de préavis, le mois est dû et facturé en entier à dater du jour de la 
sortie de l'enfant. 
Lors de la radiation, la facturation peut être réajustée en fonction du contrat prévu 
(vacances, temps d'accueil, etc…) comparé au contrat réellement effectué. 
 



 
Radiation par décision de la commission municipale Petite enfance : 
La radiation d'un enfant peut être prononcée par la commission municipale Petite 
enfance dans les cas suivants : 
 Non respect du présent règlement. 
 Non respect répétitif des heures d'accueil. 
 Non paiement des factures. 
 Non respect des critères d'admission (ex : déménagement hors commune) 
 Toute absence non justifiée dans les 8 jours. 
 Non respect des vaccinations obligatoires (sans certificat médical de contre -

indications). 
 Besoins nouveaux des parents incompatibles avec les possibilités du service. 
 Attitude non respectueuse, non courtoise ou agressive envers le personnel du 

service Petite enfance 
7. LE MODE DE CALCUL DES TARIFS : 
Le contrat : 
Dans le contrat sont déterminés : 
∗ Les plages horaires réservées par la famille après accord avec la directrice de 

l'établissement. Les arrivées et les départs sont établis sur la base de fraction de 15 
mn (ex : arrivée à partir de 8h30 ou 8h45 ou 9h00, etc.). 
La signature du contrat est un engagement pris sur le respect des plages horaires 
définies et sur une régularité de présence. En cas de non-respect de cet 
engagement, le contrat pourra être redéfini de manière unilatérale par le gestionnaire 
afin que les heures réservées soient adaptées aux besoins de la famille. 

∗ La base des revenus retenus pour le calcul du tarif horaire et le coût mensuel. 
Le contrat est établi à l'entrée de l'enfant pour l'année civile au maximum. 
Une période d'essai de un mois, après la période d'adaptation, permet aux familles et à 
l'établissement de vérifier si le volume d'heures et les horaires du contrat d'accueil 
conviennent aux deux parties. 
Au-delà, seul un changement important de la vie familiale (naissance d'un enfant, 
séparation ou divorce des parents, décès du conjoint, détention du conjoint, changement 
d'employeur ou d'horaires de travail (sur certificat de l'employeur), chômage, congé 
maternité ou parental) ou une augmentation du temps d'accueil permettent une 
modification du contrat. 
Il est renouvelé en janvier ou lors d'un changement important de la vie familiale ou 
augmentation du temps d'accueil et après vérification des pièces justificatives, des 
revenus sur CDAP ou le logiciel MSA et réajustement du taux horaire s'il y a une 
modification des revenus de référence. Le changement de contrat prendra effet le 1er jour 
du mois suivant le mois de préavis. 
La directrice se réserve le droit de modifier le contrat si la famille ne respecte pas les 
plages horaires définies ou la régularité de présence. 
Seule la radiation interrompt le contrat. Il n'y a pas d'interruption de paiement entre deux 
périodes de contrats. Dans l'attente de communication des nouveaux revenus de 
référence, le tarif de l'année N-2 est appliqué. Une régularisation est effectuée dès 
communication par les parents, CDAP ou le logiciel MSA, des nouveaux revenus de 
référence (avec un effet rétroactif de 2 mois maximum). 
Le barème CNAF, MSA et taux d’effort : 
L’application du barème défini par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 
ou la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) est obligatoire. 
Il concerne tous les modes d’accueil (régulier et occasionnel), exception faite de l’accueil 
très ponctuel d’urgence (si le tarif horaire ne peut pas être calculé). Le tarif moyen de 
l'année est affiché dans les établissements ou disponible auprès de la directrice. 
Il est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources mensuelles 
moyennes du foyer de la famille. 
Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille au 
sens des prestations familiales (cf. circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019, 
retranscrit dans les tableaux ci-dessous). 
 
 



 
AU 01 SEPTEMBRE 2019 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0605 % 0.0504 % 0.0403 % 0.0302 % 0.0202 % 

 
 
DU 01 JANVIER AU 3  
DECEMBRE 2020 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0610 % 0.0508 % 0.0406 % 0.0305 % 0.0203 % 

 
 
DU 01 JANVIER AU 3  
DECEMBRE 2021 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0615 % 0.0512 % 0.0410 % 0.0307 % 0.0205 % 

La présence à charge dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire 
de l'AAEH) permet d’appliquer le taux correspondant à un nombre d'enfants augmenté 
de 1 par enfant bénéficiaire de l'AAEH pour le tarif de l'enfant accueilli dans 
l'établissement. 
La participation familiale est évaluée à l’heure, puis rapportée en fonction des plages 
horaires choisies. 
Elle comprend les soins de base apportés à l’enfant et les couches (sauf le lait maternisé 
qui est fourni par les parents pour les biberons). 
Dans le cas d'une garde alternée, 1 contrat et 1 facture pourront être établis pour chaque 
parent. Le calcul des ressources et du nombre d'enfant à charge est déterminé selon la 
circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019. 
Pour l'accueil occasionnel, le principe de mensualisation n'est pas appliqué. La 
tarification horaire est néanmoins calculée par application des barèmes institutionnels 
des participations familiales. Les heures facturées correspondent aux heures réalisées. 
L'assiette des ressources : (cf. circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019) 
Le gestionnaire utilise l’outil CDAP (base de données de la CAF) ou le logiciel de la MSA 
pour consulter les ressources des familles allocataires et cela, à chaque changement de 
contrat ou d'avenant (et donc de situation familiale ou d'année civile). 
A défaut de renseignements sur la base CDAP ou MSA, il prend l’ensemble des 
revenus bruts du foyer inscrits sur l’avis d’imposition, avant tout abattement 
(abattements 10% ou 20%), y compris les heures supplémentaires, les indemnités 
journalières d'AT ou maladie professionnelle et les pensions alimentaires encaissées, 
etc…, à l’exception des pensions alimentaires versées. Ce calcul concerne toutes les 
personnes présentes au domicile des parents. 
Sont exclues toutes les prestations sociales non soumises à l’impôt sur le revenu (RSA, 
API, AAH, APE à taux plein ou partiel….). 
Une famille qui ne souhaite pas la consultation de CDAP ou du logiciel MSA est tenue de 
le signaler par écrit au moment de l'établissement du contrat et de fournir tous les 
justificatifs de revenus demandés. Ce choix est alors valable pour l'année civile. 
Chaque changement de situation doit être signalé à la CAF, ou à la MSA et au service 
Petite enfance dans un délai de un mois. Après accord de la CAF (date indiquée sur 
CDAP) ou de la MSA, l'effet rétroactif sur la facturation ne peut pas dépasser 2 mois par 
rapport à la date de connaissances des revenus sur CDAP ou la MSA. 
Seule la modification des ressources sur l’outil CDAP ou MSA entraine la modification 
des participations familiales par le service Petite enfance. 
Le plancher et le plafond des ressources : 
La participation des familles est progressive en fonction de ses revenus. 
La CNAF et la MSA définissent le plancher de ressources à appliquer dans le cadre du 
taux d'effort des familles. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en 



cours. A titre d’exemple, à compter du 01 janvier 2020, il est de 705.27 € mensuel pour 
l'année 2020 (soit 0.43 € / h pour un enfant à charge). 
Les tarifs planchers de l'année en cours sont affichés sur le tableau à l'entrée de la 
structure ou à votre disposition auprès de la directrice. Le taux d'effort s'applique pour le 
plancher de ressources. 
Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans 
les cas suivants : 

∗ Familles ayant des ressources nulles ou inférieures au montant du plancher. 
∗ Enfants placés en famille d'accueil au titre de l'ASE 
∗ Personnes non allocataires ne disposant pas d'avis d'imposition ni de fiches de 

salaires. 
Les revenus sont retenus sans notion de plafond. Pour des revenus au-delà du plafond 
suggéré par la CNAF et la MSA, le taux d'effort est aussi appliqué. 
La mensualisation : 
La mensualisation se concrétise par le contrat passé entre le gestionnaire et chaque 
enfant d'une famille d’usager, sur la base des besoins d’accueil exprimés en nombre 
d’heures par semaine, en nombre de semaines d’accueil réservée dans l’année et en 
nombre de mois réservée de facturation (pas de facturation au mois d’août : 11 mois 
maximum). 
La formule consacrée pour calculer le nombre moyen d'heure par mois est : 
Nombre d’heures réservées par semaine  x  Nombre de semaines d’accueil 
réservées 
Nombre de mois d'accueil demandé par la famille 
La mensualisation = Tarif horaire   x   nombre moyen d'heures par mois 
La base de calcul est effectuée : 
∗ Sur le nombre d'heures d'accueil réservés par semaine, après accord avec la 

directrice de l'établissement. 
∗ Sur le nombre de semaine réservé par la famille. 

A titre indicatif, ce nombre est de 53 semaines pour un enfant accueilli toute l'année 
en 2020 auquel on enlève les heures de fermetures connues (vacances, fériés 
nationaux et locaux, jours de ménage, etc.). 
Des heures de fermetures supplémentaires interviendront lors de formation, réunion 
d'équipe, grève, ponts, manifestations festives, etc… Ces évènements ponctuels 
seront déduits de la facture du mois pour les enfants concernés. 
Les familles désirant bénéficier d'une non-facturation pour congés annuels ou 
absences en plus des fermetures des établissements doivent indiquer le nombre de 
semaine d'absence lors du premier contrat de l'année (pour une inscription en 
cours d'année) ou lors du renouvellement annuel en janvier. Passé ce délai, aucune 
modification du nombre de semaine demandé ne sera possible. Les congés seront 
déduits de la facturation au fur et à mesure de leur prise. 
Dans un deuxième temps, les dates exactes d'absences sont à communiquer à la 
directrice ou à l'adjointe de direction par écrit avec un préavis de 1 mois. 
En cas de non-respect de ce délai, les jours d'absences seront facturés. 

∗ Sur le nombre de mois réservés par la famille. Ce nombre est de 11 mois pour un 
enfant accueilli toute l'année. Si l'enfant est accueilli ou partira en cours d'année, les 
mois retenus correspondront à la période de présence prévue. Le nombre de mois 
correspond au nombre de facture qui seront émises. Elles seront d'un montant 
identique. 

Lors d'une modification de temps d'accueil, de revenus ou du nombre d'enfant à charge, 
le contrat (par un nouveau contrat ou un avenant) est modifié en conséquence et pourra 
faire l'objet d'une régularisation. Par contre, le nombre de semaines de vacances restent 
identiques. 
Le contrat peut être modifié ou interrompu en respectant le mois de préavis, à condition 
que la date demandée ne soit pas inférieure à 1 mois par rapport à la date de radiation 
initialement prévue. 
En cas de besoins ponctuels l’enfant peut être accueilli en plus, en fonction des places 
disponibles. Les heures d’accueil supplémentaires sont réglées par la famille en plus du 
nombre d’heures prévues et sur la même base tarifaire. 
La facturation du mois d'arrivée et du mois de radiation : 
Les entrées et les sorties sont comptabilisées sur des semaines entières. 
 



∗ Les entrées sont prévues le lundi. 
∗ Les sorties sont prévues le vendredi. 

Le nombre de semaines retenues pour le contrat correspond au nombre de semaine 
entière réservé par la famille, (sans compter les 2 semaines d'adaptation). 
Les heures d'adaptation seront facturées en plus au réel de ce qui a été consommé. 
Les créneaux horaires : 
Pour l'accueil familial : 
L'accueil se fait sur deux créneaux : 
∗ CRENEAU J 9 facturé 9 heures : 

Il est destiné aux enfants accueillis 9h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 
∗ CRENEAU J 10 facturé 10 heures : 

Il est destiné aux enfants accueillis 10h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 
Tarification particulière : 
Pour l’accueil d’urgence, très ponctuel, et quand le taux horaire ne peut pas être 
déterminé avec CDAP, le logiciel MSA ou sur la base de la déclaration de revenus, un 
tarif unique en référence à la participation moyenne horaire payée par les familles 
utilisatrices de la structure l’année N-1 sera appliquée pour l’accueil. 
Les déductions diverses : 
Les déductions sont possibles sur certificat uniquement dans les cas suivants : 
∗ La fermeture ponctuelle ou exceptionnelle de l'établissement (épidémie, grève…) 

non prévue dans les fermetures annuelles. 
∗ L'hospitalisation de l'enfant dès le premier jour d’hôpital (avec un certificat 

d'hospitalisation sur toute sa durée). 
∗ 1er jour d'éviction de l'enfant s'il n'est pas suivi d'une absence maladie. 
∗ Une maladie supérieure à 3 jours. Le délai de carence (trois jours) part de la date du 

premier jour d'absence d'accueil prévue de l'enfant et les 2 jours calendaires qui 
suivent. 

Les justificatifs sont à fournir à la directrice au plus tard dans les 14 jours suivant le 
premier jour d'absence, même si l'enfant est encore absent. Passé ces délais d'apport du 
certificat, les déductions ne seront plus effectuées. 
Il n'y a pas de déduction pour des motifs de convenance personnelle, de congé non 
prévu lors de l'établissement du contrat d'accueil ou de congés n'ayant pas été signalés 
à la directrice ou à l'adjointe de direction avec un préavis de 1 mois. 
Les modalités de règlement : 
La mensualité, avec les déductions ou suppléments éventuels, est dûe à terme échu. 
Le règlement de la facture s'opère avant le 05 du mois suivant l'établissement de la 
facture. 
Il s'effectue auprès du régisseur de recettes du service Petite enfance : 
∗ En espèces (pour 300 € maximum). 
∗ Par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Régisseur de recettes du service 

Petite enfance  
(montant minimum de 15,24 €). 

∗ En chèque emploi service universel papier (CESU papier). 
∗ Par paiement électronique (portail famille, carte bleue, etc.) 
∗ Par tout autre moyen de paiement qui sera instauré par décision municipale et 

proposé aux usagers. 
Au service Petite enfance, 17 rue Borely - 13120 GARDANNE 
∗ Directement auprès du régisseur du service Petite enfance. 
∗ Par courrier ou par remise dans la boîte aux lettres du service (sauf espèces et 

CESU). 
∗ Par le portail famille pour les paiements électroniques. 

Dans l'hypothèse où le paiement n'est pas honoré dans le délai indiqué sur la facture, il 
est émis un titre de recettes dont le recouvrement est assuré par le Trésor Public. 
Le responsable légal de l'enfant réglera la somme mise en recouvrement avec les frais 
annexes supplémentaires directement auprès du Trésor Public. 
Le contrat pourra être rompu sur décision de la Commission Petite Enfance et l'enfant 
sera alors en situation de radiation immédiate. 
 
 



Tarification : 
La tarification est établie chaque par décision de Monsieur le Maire, en respectant les 
indications de la CNAF. 
Elle est révisée au moins annuellement à partir du 1er janvier, au vu des renseignements 
communiqués par CDAP ou du logiciel MSA. 
En cas de changement important dans la situation familiale ou professionnelle ou 
modifications de planning, le contrat est revu au moment de l'évènement, au 1er jour du 
mois qui suit le préavis de 1 mois. 
Le dispositif Filoué : 
Afin d’évaluer l’action de la branche Famille et d’adapter son offre de service aux besoins 
des publics, la CNAF souhaite mieux connaitre le profil des enfants qui fréquentent les 
EAJE et leurs familles. Dans cette perspective, elle a besoin de disposer d’informations 
détaillées sur les publics usagers des EAJE. 
L’enquête Filoué a pour finalité de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans 
les structures : caractéristiques démographiques des familles, prestations perçues par 
ces familles, lieu de résidence des familles, articulation avec les autres modes d’accueil, 
etc. 
Pour se faire, elle produit un Fichier Localisé des Usagers des Eaje (Filoué) à finalité 
purement statistique. Il est transmis directement à la CNAF, après un dépôt par le 
gestionnaire sur un espace sécurisé réservé à l’échange. Les données à caractère 
personnel qu’il contient sont pseudonymisées par la CNAF. Le traitement de ces 
données donne lieu, in fine, à un fichier statistique anonymisé par cette dernière. En ca s 
de refus de participer à cette enquête, vous devez vous signaler par écrit auprès du 
service petite enfance. 
8. LES MODALITES DE CONCOURS DU MEDECIN ET DU REFERENT 
PARAMEDICAL : 
Conformément au décret du 7 juin 2010, les établissements s’assurent le concours d’un 
médecin d'établissement qui travaille en collaboration avec la directrice, la puéricultrice 
ou l'infirmière. 
Le médecin d’établissement : 
Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures 
préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse 
ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles 
d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de 
l'établissement et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale 
d'urgence. 
Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le 
professionnel de santé référent dans l'établissement les actions d'éducation et de 
promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents 
participant à l'accueil. 
En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du 
service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à 
l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les 
conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans 
l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant 
un handicap, une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un 
traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet 
d'accueil individualisé ou y participe. 
Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant 
l'admission de l'enfant. 
Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de 
l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé 
présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des 
parents, examine les enfants. 
Les visites médicales : 
∗ La visite médicale d'admission en présence des parents : 

 
 L'entretien avec les parents et l'examen de l'enfant vérifient qu'il ne présente pas 

de contre indication à la vie en collectivité. 
 Le contrôle des vaccinations obligatoires (aux dates légales fixées par le code 

de la santé publique) est effectué, ainsi qu'un conseil des vaccinations 



recommandées par la Direction Générale de la Santé publiées sur le calendrier 
vaccinal. Le non-respect du calendrier vaccinal entrainera la radiation immédiate 
de l'enfant. 

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

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

 Dans le cas d'un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, il est 
élaboré un projet d'accueil individualisé (PAI), conjointement avec les parents de 
l’enfant, la directrice ou son adjointe, le médecin d'établissement, la diététicienne 
et ceci, en collaboration avec les personnes référentes sur le plan de la santé de 
l’enfant (médecin traitant, CAMSP, ..). 
Le PAI détaille les modalités de délivrance des soins spécifiques, occasionnels 
ou réguliers nécessaires à l'enfant. 
En cas de maladie chronique nécessitant une prise de médicament dans les 
temps d'accueil, le PAI détermine les modalités d'administration (signes précis 
d'alerte, soins, prescription médicamenteuse, …). 

∗ Les visites médicales de suivi des enfants pendant leur temps d’accueil :  
Avec l'accord des parents, elles peuvent se faire aux différentes étapes clés du 
développement de l'enfant. L'avis du médecin sera également demandé au retour 
d'une absence longue pour raison de santé. 
La date de visite est communiquée à l'avance et, pour un meilleur suivi de l'évolution, 
le carnet de santé est demandé. 

La puéricultrice ou l'infirmière de l'établissement : 
La puéricultrice ou l'infirmière sont les référents paramédicaux de l'établissement. 
Elle veille aux règles de bonnes conditions sanitaires proposées. 
Elle apporte son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être 
et au développement des enfants. 
Elle veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement et la famille : 
∗ A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins  
∗ A l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection 

nécessitant des soins ou une attention particulière  
∗ Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont 

besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales. 
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit 
le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en œuvre des 
préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou du service et 
enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes, les gestes efficaces 
en vue de la sécurité des enfants et les gestes d'hygiène générale nécessaire pour 
préserver la santé. 
9. LES MODALITES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE : 
Un protocole de soins d'urgences est établi par le médecin d’établissement. 
Il indique au personnel travaillant auprès des enfants, les gestes à faire en cas de 
nécessité. 
Pour l'accueil familial, en cas de problème, l'assistante maternelle se réfère au protocole 
de soin d'urgence et se met en contact avec la directrice de l'établissement (ou avec la 
personne assurant la continuité de fonction de direction) pour convenir de la marche à 
suivre. 
Il a valeur de prescription pour le personnel de l'établissement ou du service Petite 
enfance. 
Il est à la disposition des parents qui désirent le consulter (auprès de la directrice). 
En cas de problèmes médicaux ou d'incident, les parents et le médecin de 
l'établissement sont avertis. 
En cas d'incident présentant un aspect de gravité (accumulations de plusieurs 
symptômes), le 15 est contacté. L'enfant est évacué vers le centre hospitalier désigné 
par les secours si nécessaire. 
Les parents et le médecin de l'établissement sont avertis. 
L’enfant malade : 
Un enfant malade ou dont l'état est incompatible avec le rythme de vie en collectivité (par 
exemple fièvre > 38°4) n'est accueilli dans l’établissement qu’à l’appréciation de la 



directrice, de son adjointe ou de la personne qui assure la continuité de fonction, sous la 
responsabilité du médecin d’établissement. 
Le retour de l'enfant se fait quand l'état de santé de l'enfant s'est amélioré et devient 
compatible avec le rythme de vie en collectivité. 
Si les symptômes apparaissent au cours de l’accueil et que l'état de l'enfant est 
incompatible avec la vie en collectivité, les parents s’engagent à venir le chercher dans 
les plus brefs délais (par exemple fièvre > 38°9). 
Les traitements médicaux : 
Le multi-accueil est un lieu de vie et non pas un lieu de soin. De ce fait, l'administration 
de médicament ou de produit reste exceptionnelle et strictement sur prescription 
médicale. 
En cas de pathologie infectieuse bénigne ne nécessitant pas d'éviction, les traitements 
sont administrés matin et soir à la maison par les parents. 
Si malgré tout, une troisième prise est nécessaire, le médicament est donné dans 
l'établissement selon l’ordonnance du médecin traitant. 
L'aide à la prise de médicaments étant un acte de la vie courante, l'ensemble du 
personnel de la crèche peut administrer les médicaments dûment prescrits, après accord 
du référent paramédical et dans le strict respect du protocole établi par le médecin de 
l'établissement. 
10. LES CONDITIONS DE SEJOUR DE L'ENFANT : 
Les conditions d'hygiène corporelle et vestimentaire : 
L'enfant est amené propre, habillé et changé avant son arrivée. 
Le bain, moment de relation privilégiée avec l'enfant, est donné par les parents.  
Tous les vêtements, chaussures, sacs et affaires portés par l'enfant sont marqués à son 
nom. 
Une tenue de rechange propre et complète est apportée par les parents, ainsi qu'un 
sachet pour récupérer le linge souillé. 
L'entretien du linge personnel de l'enfant est à la charge des parents. 
A l'admission de l'enfant, un nécessaire de toilette est demandé aux parents. Il est propre 
à l'enfant et sera rendu en fin d'année. 
L'alimentation : 
L'enfant, avant d'être accueilli, prend son petit déjeuner, son premier biberon ou son 
repas avec ses parents. 
Le service de restauration municipal ou l'assistante maternelle pour l'accueil familial 
s'occupe de l'alimentation des enfants accueillis. Une commission repas comprenant la 
coordinatrice, les responsables et du personnel des crèches, la diététicienne, les 
cuisinières, en suit l'évolution et compose l'ensemble des menus. Ils sont ensuite affichés 
dans les structures et disponibles sur le site internet de la ville. Des rencontres et 
concertations peuvent être organisées à la demande des parents. 
Sauf PAI, aucun aliment ou boisson provenant de l'extérieur ne peuvent être apportés 
par ou pour les enfants (une tolérance est faite pour les gâteaux d'anniversaire portés 
par les parents, à condition qu'ils soient sous vide, sans crème et avec une DLUO lisible 
et valable). 
Le repas est servi vers 11 heures et le goûter vers 15h30. 
∗ Pour les nourrissons :  

Les parents fournissent les laits infantiles, farines spéciales et tout aliment diététique 
personnels à l'enfant, ainsi que les biberons nécessaire marqués au nom de l'enfant. 

∗ Pour les autres enfants :  
Les repas et goûters sont préparés par l’agent de cuisine de chaque multi-accueil ou 
l'assistante maternelle. En cas de problème digestif mineur, la directrice adapte le 
régime à l'état de santé de l'enfant. 

∗ Pour les régimes spécifiques :  
Pour des raisons de responsabilité et d'organisation, la commune n'est pas en 
mesure de préparer des repas spécifiques pour les enfants ayant un régime 
alimentaire particulier. 

En cas de raisons médicales avérées par un spécialiste (prescription et tests 
biologiques) et après élaboration d'un protocole d'accueil individualisé (PAI) avec les 
responsables des services Petite enfance, restauration, le médecin de l’établissement, 
les parents pourront fournir au responsable de cuisine un panier-repas dans le respect 
des normes et préconisations en vigueur. 
 



Le sommeil : 
Le rythme, les habitudes de chaque enfant sont respectés, ainsi que les rites 
d'endormissement ("doudou", position sauf sur le ventre...) et le temps de repos. Pour 
favoriser le sommeil des enfants présents, il n'y a pas d'arrivée ou de départ entre 12h00 
et 14h00. 
Les objets personnels : 
Après accord de la responsable de la structure et pour une meilleure transition avec la 
maison, l'enfant peut apporter son jouet favori (peluche, …). Connaissant la valeur de cet 
objet pour votre enfant, nous vous demandons de le marquer à son nom. 
Pour des raisons de sécurité (blessure, perte...), le port des bijoux et de petits objets est 
strictement interdit dans l'établissement. 
La commune et la direction ne seront être tenues pour responsable en cas de blessure à 
l'enfant ou à un autre enfant, de vol à l'intérieur des établissements, de perte et de 
détérioration d'objets personnels. 
Les sorties : 
Des sorties peuvent être organisées. Les parents en sont informés. 
Elles font l'objet d'une autorisation permanente signée par les parents dès l'admission de 
leur enfant. 
L'encadrement est le suivant : 1 adulte pour 2 enfants dans un lieu ouvert et 1 adulte 
pour 7 enfants dans un lieu clos. 
C'est le personnel du service Petite enfance accompagne le groupe. 
Spécificités concernant les enfants accueillis en secteur familial : 
∗ Le regroupement :  

Le Jardin de la Petite enfance (Tél. 04.42.22.73.91), situé avenue Maurel Agricol, 
Square Veline est le lieu de regroupement des assistantes maternelles. Ce local est 
commun à l'accueil de loisirs maternel et au multi-accueil familial. 
Le regroupement a lieu actuellement le mardi matin, en dehors des périodes de 
vacances scolaires. 
Il fait partie du fonctionnement du multi-accueil familial et accueille tous les enfants 
du secteur familial municipal. 
Il est une ouverture sur les autres et propose des ateliers visant à l'épanouissement 
de l'enfant. 
Ce travail complète celui de l'assistante maternelle et prépare l'enfant à la vie 
collective. 
Ils participeront à des ateliers d’éveil mis en place et animés par les directrices ou 
par leurs collaboratrices. 

∗ La venue des enfants dans le secteur collectif :  
Les assistantes maternelles et les enfants dont elles s'occupent sont accueillis 
régulièrement sur la structure collective, dans la section correspondante à l’âge des 
enfants. Cet accueil en milieu collectif favorise la socialisation et l’apprentissage de 
la vie en groupe de chaque enfant. 
L’assistante maternelle accueille les enfants dont elle a la charge sur la structure 
collective et participe à la vie de la section. 

∗ La dynamique d'équipe :  
L'assistante maternelle, membre à part entière de l'équipe du MAC / MAF participe à la 
dynamique de l'équipe et aux réunions de l'établissement. Elle intervient dans 
l'élaboration du projet d'établissement. 
Les réunions ayant lieu à 16 h 00 ou à 18 h 00, il est demandé aux parents de venir 
chercher leur enfant 10 minutes avant. Les dates sont communiquées le plus tôt possible 
pour permettre aux familles de s'organiser. 
11. MODALITES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS : 
Les modalités d'échanges et de dialogue des parents avec les accueillants au sujet 
de leur enfant prendront au moins plusieurs formes. Ce sont par exemple : 
∗ Des échanges lors de l'accueil de l'enfant le matin ou le soir avec le référent. 
∗ Des échanges lors d'entretiens avec la directrice. 
∗ Des rencontres en début d'année pour présenter l'établissement et le projet de 

l'année. 
∗ Des rencontres à thèmes lorsque plusieurs parents ont une préoccupation identique. 
∗ Des rencontres festives. 
∗ Une boîte à idées ou suggestions est à la disposition des parents, etc… 



ARRETE DU 24/07/20 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A DES 
FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - 14, AVENUE DE NICE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code 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 maintien des droits de l'occupation 
du domaine public pour l'année 2020, 
Vu la demande de Monsieur Samy HAMDAN qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2020, 
Monsieur Samy HAMDAN domicilié à 42, Avenue Sainte Victoire Bât 6 - Les 2 roses – 
13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public au n° 14, avenue de Nice 
pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2020. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur Samy HAMDAN devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel sans électricité de 153 euros. En sus de ce droit, 
Monsieur Samy HAMDAN s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au tarif 
en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance d'occupation du domaine 
public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas de 
détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de remise en 
état aux frais exclusifs du permissionnaire. 
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 24/07/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LEMEUNIER Marc 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 LEMEUNIER Marc pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur LEMEUNIER Marc a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur LEMEUNIER Marc domicilié 54 Place du Bicentenaire – 84240 LA TOUR 
D'AIGUES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de nappes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 
ARRETE DU 28/07/20 

Portant délégation de signature à la Directrice Générale des Services : Signature 
des documents comptables – ARRETE MODIFICATIF -  
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Vu l'arrêté en date du 6 Juillet 2020 portant délégation de signature à la Directrice 
Générale des Services pour les documents comptables. 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier ledit arrêté.  
Délégation permanente est donnée à Madame la Directrice Générale des Services de la 
Mairie à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Zunino Sandrine 
2ème Adjointe au Maire tous documents comptables à l’exception des contrats, 
conventions et marchés. 
Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliation sera 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence et Monsieur le Receveur 
Municipal. 

ARRETE DU 28/07/20 

Portant délégation de signature au Directeur des Affaires Financières pour tous 
documents comptables – ARRETE MODIFICATIF  
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Vu l'arrêté en date du 6 Juillet 2020 portant délégation de signature au Directeur des 
Affaires Financières pour les documents comptables. 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier ledit arrêté.  



Délégation est donnée à Monsieur le Directeur des Affaires Financières à l'effet de signer 
en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Zunino Sandrine 2ème Adjointe au 
Maire et de Madame la Directrice Générale des Services tous documents comptables 
à l'exception des contrats, conventions et marchés. 
Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliation sera 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence et Monsieur le Receveur 
Municipal. 

ARRETE DU 30/07/20 

PORTANT FERMETURE DES ESCALIERS DE LA MONTEE DU CASTRUM – RUE 
LEDRU ROLLIN - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1 et 
suivants, 
Considérant que le mur de soutènement de l'immeuble en copropriété situé 11, 13 et 15, 
Rue Ledru Rollin présente un état de dangerosité et  menace la sécurité publique par sa 
situation en surplomb du domaine public; 
Considérant que la ville a engagé une procédure de péril imminent auprès du Tribunal 
Administratif de Marseille pour ledit mur de l'immeuble situé 11, 13 et 15, Rue Ledru 
Rollin 13120 GARDANNE (Parcelle BB n°291); 
Considérant qu'il est nécessaire de fermer les escaliers de la Montée du Castrum à 
l'accès du public. 
Les escaliers de la Montrée du Castrum situés Rue Ledru Rollin sont fermés à l'accès du 
public à compter du 30 Juillet 2020 et ce jusqu'à la levée du danger potentiel. Les 
services de la ville matérialiseront l'interdiction avec la pose de barrières de sécurité et 
des déviations seront mise en place. 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire par suite de la circulation de personnes dans les escaliers de la Montée du 
Castrum et ne respectant pas la signalisation et les consignes en vigueur et ce quel que 
soit le motif invoqué, si ces derniers n'ont pas respecté les panneaux indiquant le danger, 
la modification de la circulation piétonne qui s'ensuit dans les escaliers et l'interdiction de 
pénétrer dans la zone concernée. 
Les services de Police Municipale sont chargés de l'affichage sur les lieux, afin de 
prévenir le public du danger encouru. 

ARRETE DU 30/07/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement électrique 
en façade de la SCI 3G par camion nacelle au 21, Rue Kruger,  
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 3G par camion nacelle au 21, Rue Kruger (pour le compte 
d'ENEDIS), , 
Les travaux au 21, Rue Kruger débuteront le lundi 3 août 2020 et s'étalera jusqu'au 
vendredi 28 août 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La rue Kruger sera fermée à la circulation routière dans les deux sens depuis le 
croisement avec la rue Marceau jusqu'au croisement avec l'impasse Kruger pendant une 
demi-journée à partir de 8h30. 
- Mise en place de panneaux de "route barrée à 50" au début de la rue et au croisement 
avec la rue de François. 
- Mise en place au droit du chantier de panneaux AK5. 
- La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
Remarques : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 



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

ARRETE DU 04/08/20 

Portant réglementation et interdiction temporaire de circulation ou de stationnement 
pendant l'organisation, le déroulement de la Fête patronale de la Saint-Roch (y compris 
le montage et le démontage de la fête) du MARDI 11 AOUT 2020 à 6 h 00 au MARDI        
18 AOUT 2020 à 6 h 00, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des collectivités 
locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière,  
Considérant que pour permettre un déroulement normal de ces fêtes traditionnelles, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes dans 
certaines artères de la ville, 
Considérant le plan vigi-pirate renforcé et la nécessité de mise en sécurité de la 
population. 
Pendant la durée de la Fête patronale de la Saint-Roch et de la Libération, vu le montage 
et le démontage du matériel installé pour organiser cette fête, soit du mardi 11 août 
2020 à 6 h 00 au mardi 18 août 2020 à 6 h 00, la circulation et le stationnement seront 
interdits à tous les véhicules sur les voies communales et parkings suivants : 
Pendant toute la durée des fêtes à partir du mardi 11 Août 2020 – 6 h 00 : 
1°/ Avenue Léo Lagrange, partie comprise entre l'intersection de la Rue Mignet et 
l'intersection de la rue Reynaud (les véhicules seront déviés par le Boulevard 
périphérique, par l'avenue de la Libération, par le boulevard François Deleuil ou par la 
rue Jean Moulin). 
2°/ Avenue du Stade, partie comprise entre l'avenue Léo Lagrange et l'intersection entre 
la rue Aristide Briand (sauf riverains). 
3°/ Stationnement des camions et caravanes des forains intersection Rue Reynaud et 
Avenue léo Lagrange au niveau de la crèche - Camions et caravanes en fixe. 
4°/ Barrièrage au niveau de l'intersection de l'Avenue A. Briand/Avenue du Stade 
(Premier point de fermeture) 



5°/ De l'intersection Avenue A. Briand/Avenue du Stade en dehors des heures de la Fête 
Foraine la fermeture sera matérialisée par des barrières – Pendant les heures de 
fonctionnement de la Fête Foraine, un camion sera positionné en renfort de sécurité 
devant les barrières. Stationnement des forains (camions et caravanes) permettant une 
réduction de la largeur de la voie et empêchant un véhicule de monter sur le trottoir. 
6°/ L'accès du parking du square Allende s'effectuera par la Rue Mignet pendant les 
jours de fonctionnement du Foyer 3ème Age. 
Pendant toute la durée des fêtes à partir du jeudi 13 Août 2020 – 16 h 00 : 
Un renfort de sécurité sera mis en place de 16 h 00 à 1 h 00 du matin pendant toute la 
durée des Fêtes de la Saint Roch – le dispositif renforcé à l'aide de camions et de 
barrières sera positionné sur les voies suivantes :  
1°/ Avenue du Stade à l'angle parking Savine 
2°/ Intersection Avenue Léo Lagrange et de la Rue Mignet (au niveau de la conciergerie 
du CTM) 
3°/ Le portique du Parking Savine (côté Piscine) sera maintenu en position avec 
présence d'un camion forain ou d'un manège pour empêcher toute pénétration de 
véhicules 
Un dispositif de barriérages et de déviations de la circulation sera mise en place aux 
abords des voies mentionnées ci-dessus. 
Pour permettre l'installation de la fête foraine, le stationnement sera interdit sur le parking 
Victor Savine, du lundi 10 août 2020 à 19 h 00 au mardi 18 août 2020 à 6 h 00. 
Les forains devront, avant leur installation, présenter au responsable de la Police 
Municipale les certificats et attestations de conformité pour exercer leur métier, en 
application de la circulaire préfectorale du 17 août 1993. En outre, ils devront respecter 
les consignes données par l'électricien de la Commune. Le non-respect de ces règles 
élémentaires entraînera la coupure d'électricité ou d'alimentation en eau. Une visite de 
contrôle de sécurité aura lieu le jeudi 13 août de 8 heures à 10 heures avec VERITAS, 
ainsi que le jeudi 14 août à 14 heures. 
Pour permettre le bon déroulement le dimanche 20 août 2020 du défilé des 
personnalités et des Anciens Combattants qui partira du Square Veline, devant le 
monument du Commando COURSON à 10 h 15, retour par Jean Macé, la Rue Jules 
Ferry, le Cours Forbin et le Cours de la République (traversée du Marché forain à pied) 
au Monument aux Morts où la cérémonie officielle aura lieu à 11 h 00 en commémoration 
de l'anniversaire de la Libération de la Ville par les troupes alliées, le 21 août 1944. 
Durant toute la durée des Fêtes de la Saint-Roch, le stationnement des cars 
habituellement situé les jours de marché à l'avenue Léo Lagrange, se fera 
exceptionnellement à l'arrêt des cars du Groupe Scolaire de l'avenue de Toulon. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise 
en fourrière. La responsabilité de la Commune sera entièrement dégagée en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation mise en place et ce, quel que soit le motif invoqué par son 
conducteur. 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
concerts dans le cadre des "MUSICALES" le dimanche 16 août 2020, sur le Cours de la 
République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,              
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux 
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à 
compromettre la tranquillité publique"  



Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements 
d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, 
spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics", 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 
411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées prévues par 
le Code de la Santé Publique, 
Vu l'organisation par la ville de concerts dans le cadre des Musicales le dimanche 16 
août 2020, sur le Cours de la République, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de ces manifestations, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur le Cours de la République du dimanche 16 août 2020 
à 16 heures au lundi 17 août 2020 à 01 heure (nuit de dimanche à lundi) 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la sortie 
des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 Rue Thiers : fermée à la circulation 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal et 
du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné le dimanche 16 août 2020 à partir de                  
18 heures.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle Cours République/Cours Forbin (au niveau de l'ancien Crédit Lyonnais) 
- angle Cours République/Rue Suffren (au niveau AXA assurances)  
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Rue Suffren/Place Ferrer 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Cours de la République sera interdit au stationnement du dimanche 16 août 2020 
à 15 heures au lundi 17 août 2020 à 01 heure. 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
 deux places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées le vendredi 14 août 2020 de 06 heures à 12 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place.  
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 le dimanche 16 août 2020 (nuit du dimanche au 
lundi). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 04/08/20 

Portant sur l'horaire impératif de fermeture des festivités locales 2020 et 
l'organisation de ces fêtes, du JEUDI 13 AOUT 2020 au DIMANCHE 16 AOUT 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les incidents graves qui émaillent malheureusement trop souvent les fêtes locales et 
les risques qui en découlent pour la tranquillité et la sécurité publique, 
Les fêtes de la Libération de Gardanne débuteront officiellement le JEUDI 13 AOUT 
2020 à 18 heures et s'achèveront le DIMANCHE 16 AOUT 2020 à 00 h 30 du matin. 
Les buvettes et les débits de boissons devront cesser impérativement à 00 h 30 heure du 
matin. Les concerts ainsi que les activités des forains, devront cesser à 0 h 30 du matin.  
Au vu des mesures complémentaires de sécurité nécessaires, les forains ne pourront 
ouvrir leurs attractions avant 16 h 00. 
Il est formellement interdit de placer un stand ou une baraque au carrefour de l’avenue 
Léo Lagrange et de l’avenue du Stade, particulièrement devant le portail du stade 
Il est formellement interdit à tout véhicule de stationner devant les poteaux d’incendie 
sous peine de son enlèvement et de sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des 
camions des forains non sédentaires le  DIMANCHE 16 AOUT 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.12.1 
à L 2212.5, 
Considérant que dans le cadre des Fêtes de la Saint Roch, les caravanes des forains 
seront stationnées sur le Parking Savine et sur les axes adjacents. 
Considérant que les espaces attribués aux forains réduisent les possibilités de 
stationnement des véhicules, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement le 
dimanche 16 Août 2020,  
Le stationnement sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires le 
dimanche 16 Août 2020 de 6 heures à 14 heures 30. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise 
en fourrière. 

ARRETE DU 04/08/20 

PORTANT MISE EN PLACE DES MESURES SANITAIRES DE SECURITE SUR 
L'EMPRISE DE LA FETE FORAINE DU 13 AOUT AU 16 AOUT 2020 AFIN D'EVITER 
LA PROPAGATION DU COVID19. 
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 le Code de la Santé Publique notamment ses articles L3131-1, L3131-12, L3131-15 
et L3131-16 
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 la loi n°2020- 856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et 
la décision du Conseil Constitutionnel n°2020-803 DC du 9 Juillet 2020; 
Vu le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été 
prorogé; 



Vu le décret n°2020-548 du 11 Mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire; 
Vu le décret n° 2020-663  du 31 mai 2020 et notamment son article 3 qui interdit tout 
rassemblement de plus de 10 personnes simultanément sur la voie publique ou dans un 
lieu ouvert au public. Toutefois, cette interdiction comprend plusieurs exceptions 
puisqu'elle ne s'applique pas aux rassemblements, réunions ou activités à caractère 
professionnel; 
Considérant que les fêtes foraines, peuvent être assimilées à ce type de rassemblement, 
celles-ci peuvent donc être à nouveau organisées, dans la limite de 5 000 personnes 
jusqu’au 31 août prochain; 
Considérant que la ville organise les fêtes de la Saint Roch du 13 Août au 16 Août 2020 
et qu'au sein de ces festivités une fête foraine se tiendra pendant  
4 jours; 
Considérant la fiche interne du ministère de l'intérieur préconisant les mesures sanitaires 
pour la tenue des fêtes foraines et notamment que la jauge pour les fêtes foraines de 
taille moyenne se situe entre 20 et 100 manèges; 
Considérant que le nombre de manèges et autres installations s'élève à 40 et que la fête 
foraine entre dans la catégorie "Fête foraine Moyenne";  
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en place les mesures sanitaires pour lutter 
contre la propagation du COVID19. 
Une entrée et une sortie de la fête seront matérialisées par des barrières. L'entrée 
s'effectuera à l'intersection de l'Avenue Léo Lagrange et de la Rue Mignet. La sortie sera 
au niveau de l'intersection Avenue du Stade/Rue Aristide Briand. Un sens de circulation 
sera matérialisé par les services municipaux (marquage au sol, signalétique, sens de 
circulation) pour modérer et éviter les croisements de public. 
Les mesures seront affichées visiblement à l'entrée et à la sortie, ainsi qu'à l'intérieur de 
l'emprise de la fête foraine à savoir : 
- Le respect de la distanciation physique; 
- Le respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre et d’un espace d’environ  
  4m² par personne ; 
- L'interdiction des groupements de plus de dix personnes; 
- Le port du masque est fortement conseillé dans l'emprise de la fête foraine et  
  obligatoire sur les attractions (sauf pour les enfants de moins de 11 ans); 
- Le nettoiement des mains par gel hydro-alcoolique sera conseillé. 
Les forains devront respecter les mesures sanitaires suivantes :  
- Le respect des règles de distanciation physique dans l’attraction elle-même, ainsi que 
lors des entrées et sorties du manège et à ses abords, notamment dans la file d’attente 
et à la caisse. Ces règles de distanciation peuvent faire l’objet d’éventuelles adaptations 
pour les publics enfantins en incluant un adulte accompagnant et les éventuelles fratries ; 
- La désinfection systématique des parties en contact avec le public susceptibles 
 d’être contaminées (contact au niveau des mains par exemple)  
- La désinfection des mains (via solution ou gel hydro alcoolique) avant et après 
   l'accès ou l'utilisation de tous types d’attractions devra être mise à disposition  
  du public par les forains; 
- Le port du masque sera obligatoire sur les attractions sauf pour les enfants de 
  moins de 11 ans ; 
- Une communication claire sur les mesures de prévention contre le Covid-19 devra être 
mise en place sur les attractions. 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur AUDERMATTE David dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Casse 
boîte) 
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, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=id


Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                     
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur AUDERMATTE David, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur AUDERMATTE David a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur AUDERMATTE David est autorisé à occuper temporairement le domaine 
public sur l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
AUDERMATTE David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

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



Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur AUDERMATTE David, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur AUDERMATTE David a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur AUDERMATTE David est autorisé à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur AUDERMATTE David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur AUDERMATTE David dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Techno 
Power) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et         
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles        
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur AUDERMATTE David, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 



Considérant que Monsieur AUDERMATTE David a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur AUDERMATTE David est autorisé à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du                   11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur AUDERMATTE David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur BOGLIONI Taini dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Pêche aux 
canards) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles              
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                        
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOGLIONI Taini, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur BOGLIONI Taini a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BOGLIONI Taini est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du                   
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 



BOGLIONI Taini devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame BYRDE Laetitia dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Confiserie) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BYRDE Laetitia, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Madame BYRDE Laetitia a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BYRDE Laetitia est autorisée à occuper temporairement le domaine public sur 
l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Madame BYRDE 
Laetitia devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 



 
ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur CAVALIN Marcel dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Manège 
boule) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles               
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CAVALIN Marcel, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur CAVALIN Marcel a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CAVALIN Marcel est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du           
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur CAVALIN Marcel devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur DEGRAY Jean dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Tir à la carabine) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur DEGRAY Jean, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur DEGRAY Jean a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DEGRAY Jean est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur DEGRAY 
Jean devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

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



Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur DEGRAY Walter, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur DEGRAY Walter a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DEGRAY Walter est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur DEGRAY 
Walter devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur DEGRAY Walter dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Structures 
gonflables) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur DEGRAY Walter, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 



Considérant que Monsieur DEGRAY Walter a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DEGRAY Walter est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 11 
août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur DEGRAY 
Walter devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur DEGRAY Walter dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Tir à la 
carabine) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles            
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur DEGRAY Walter, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur DEGRAY Walter a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DEGRAY Walter est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur DEGRAY 



Walter devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame DURAND Prescilla dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Voitures 
tamponneuses) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles          
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame DURAND Prescilla, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Madame DURAND Prescilla a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame DURAND Prescilla est autorisée à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du  
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 112,60 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Madame DURAND Prescilla devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 



ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur GORI dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Manège enfant) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur GORI, pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 13 
août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur GORI a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur GORI est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le parking 
Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 11 août au 18 
août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 112,60 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur GORI devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

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



Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur KERWICH Willy, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur KERWICH Willy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur KERWICH Willy est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du             
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur KERWICH Willy  devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur LAFFOND Laurent dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Casse 
boîte) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur LAFFOND Laurent, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur LAFFOND Laurent a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur LAFFOND Laurent est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
LAFFOND Laurent devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur LAFFOND Laurent dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Mini pousse 
pousse) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                   
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur LAFFOND Laurent, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 



Considérant que Monsieur LAFFOND Laurent a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur LAFFOND Laurent est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du   
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 112,60 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur LAFFOND Laurent devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur MARGARIA Terry dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Break dance) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles              
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MARGARIA Terry, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur MARGARIA Terry a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MARGARIA Terry est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du   
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur MARGARIA Terry  devra s'acquitter. 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur MAROT David dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Confiserie) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles        
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MAROT David, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur MAROT David a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MAROT David est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur MAROT 
David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 



ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur MORIAU Jérémy dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Confiserie) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles          
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MORIAU Jérémy, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur MORIAU Jérémy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MORIAU Jérémy est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur MORIAU 
Jérémy devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur MULLER Alexandre dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Barbe à 
papa) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MULLER Alexandre, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur MULLER Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MULLER Alexandre est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur MULLER 
Alexandre devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

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



Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MULLER Alexandre, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur MULLER Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MULLER Alexandre est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du  
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur MULLER 
Alexandre devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur MULLER Alexandre dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Pinces) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MULLER Alexandre, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 



Considérant que Monsieur MULLER Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MULLER Alexandre est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur MULLER 
Alexandre devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur MULLER Raymond dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Confiserie) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles               
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MULLER Raymond, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur MULLER Raymond a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur MULLER Raymond est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 



contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur MULLER 
Raymond devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur PAT Melvin dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Mini karting) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles            
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur PAT Melvin, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur PAT Melvin a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur PAT Melvin est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le 
parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 11 août 
au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 112,60 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur PAT Melvin devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 



ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur PERRIER Daniel dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Nitro) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles           
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur PERRIER Daniel, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur PERRIER Daniel a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur PERRIER Daniel est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 11 
août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur PERRIER Daniel  devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame SOUQUE Sylvie dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Confiserie) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles            
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 



Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame SOUQUE Sylvie, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint 
Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Madame SOUQUE Sylvie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame SOUQUE Sylvie est autorisée à occuper temporairement le domaine public sur 
l'avenue Léo Lagrange, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch du 
11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Madame SOUQUE 
Sylvie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 04/08/20 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur VERLAQUE Stanislas dans le cadre de la Fête de la Saint Roch, (Big 
Flight) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles            
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu 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'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur VERLAQUE Stanislas, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de 
la Saint Roch du 13 août au 16 août 2020 inclus, 
Considérant que Monsieur VERLAQUE Stanislas a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur VERLAQUE Stanislas est autorisé à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking Savine, en vue d'exercer son activité durant la Fête de la Saint Roch 
du 11 août au 18 août 2020 inclus (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur VERLAQUE Stanislas devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 05/08/20 

RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 - PORT 
OBLIGATOIRE DU MASQUE SUR LES MARCHES FORAINS DE LA VILLE. 
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°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant le 
décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au 
déconfinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population générale" 
et "l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace accueillant du 
public. Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé Publique 
en date du 10 Juillet 2020; 
Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en bonne 
santé"; 
Vu les principes jurisprudentiels fixés par l'arrêté du Conseil d'Etat Commune de Sceaux 
(CE 17 Avril 2020, n° 440057); 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 



Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant les circonstances locales particulières dues à l'attrait des marchés forains de 
la ville pour les touristes engendrant une importance de population sur le Centre-Ville et 
d'y faire respecter particulièrement les gestes barrières; 
Considérant que le virus COVID19 continue à circuler, que des "clusters" apparaissent 
régulièrement et qu'il convient de prévenir un éventuel rebond; 
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de sureté, sécurité et salubrité 
publique 
Jusqu'au 15 Septembre 2020, le port du masque est obligatoire de 7 h 30 à 14 h 30 
pendant les marchés forains de la ville, pour les personnes de plus de 11 ans et ce en 
plus de la règle de la distanciation sociale sur les rues du Centre-Ville suivantes : 
- Marché Forain du Mercredi Matin sur le Boulevard Carnot; 
- Marché Forain du Vendredi Matin sur le Cours de la République,  
  le Cours Forbin et le Boulevard Bontemps; 
- Marché Forain du Dimanche Matin le Cours de la République, le Cours Forbin  
  et le Boulevard Bontemps; 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du masque, 
la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se voir 
refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 
le non-respect du présent arrêté peut faire l'objet d'une sanction pénale telle que prévue 
par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté prendra effet dès sa publication et pourra être réévalué au regard de 
l'évolution de la situation sanitaire. 

ARRETE DU 05/08/20 

Portant modification de la délégation de fonctions à Madame Magali SCELLES, 
Conseillère Municipale.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu l'arrêté en date du 8 Juillet 2020 portant délégation de fonctions à Madame Magali 
SCELLES Conseillère Municipale, 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier ledit arrêté. 
En relation avec Monsieur le Maire et l'adjoint délégué à la Culture, Madame Magali 
SCELLES, Conseillère Municipale, est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce 
qui concerne :  
- Le Développement commercial  
- L’animation du Centre Ville 
- Les foires et marchés 
- L'occupation du domaine public 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation et aura la délégation de signature de tous les documents 
administratifs concernant l'ensemble desdites attributions (à l’exception des contrats, 
marchés, ordres de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

 



ARRETE DU 05/08/20 

PORTANT PROCEDURE DE PERIL IMMINENT POUR LE MUR DE L'IMMEUBLE 
SITUE DU 11 AU 15 RUE LEDRU ROLLIN – MONTEE DU CASTRUM – 13120 
GARDANNE – PARCELLE BB N° 291 -  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et 
L2213-24, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L511-1 et 
suivants et R.511-1 et suivants, 
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304, 
Vu la visite des services municipaux en date du 13 Mars 2020 qui a constaté l'état du 
mur de soutènement de l'immeuble situé du 11 au 15 Rue Ledru Rollin Montée du 
Castrum 13120 Gardanne, 
Vu la période de confinement que le pays a vécu et l'état d'urgence décrété à partir du    
15 Mars 2020; 
Vu l'arrêté en date du 30 Juillet 2020 portant fermeture des escaliers de la montée du 
Castrum – Rue Ledru Rollin aux fins de mise en sécurité du domaine public; 
Considérant la saisine en date du 30 Juillet 2020 du Tribunal Administratif afin que soit 
nommé un expert, qui dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examinera 
le bâtiment, dressera un constat de l'état du bâtiment et proposera des mesures de 
nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, 
Considérant l'ordonnance de référé du Tribunal Administratif en date du 31 Juillet  2020 
portant désignation de Mme Sabine Bladier – Ingénieur spécialisé en travaux publics - 
Experte près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence domiciliée 784, Chemin des 
Mérentiers 13109 SIMIANE COLLONGUE, 
Considérant le rapport de de Mme Sabine Bladier – Ingénieur spécialisé en travaux 
publics - Experte près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence domiciliée 784, Chemin des 
Mérentiers 13109 SIMIANE COLLONGUE concluant à l'existence d'un risque de péril 
grave et imminent. 
Les constatations du sinistre 
- Les désordres existants : 
En arrivant sur place par le Nord, le premier mur de soutènement visible, de faible 
hauteur, présente des désordres qui n’ont pas, pour le moment, de conséquence sur la 
sécurité des personnes et des ouvrages. Il est construit en agglos, positionnés sur un 
premier ouvrage incliné, et il n’est pas ferraillé. Les fondations ne sont pas visibles, 
Les racines de plusieurs arbres : des pins encore en place et un arbre qui a été coupé 
récemment au niveau de la souche. Monsieur GIORGIO assure que c’est ce dernier qui 
a dégradé l’ouvrage. Il envisage de tuer la souche rapidement. Les supports métalliques 
du grillage ont rouillé et gonflé, faisant éclater la maçonnerie par endroits, 
A l’emplacement de la lézarde, la composition du mur est facilement vérifiable. Il s’agit 
d’un simple mur constitué de blocs de béton (agglos), sans acier permettant d’assurer 
des chainages verticaux ou horizontaux pour consolider l’ensemble. La disposition des 
agglos ne permet pas de respecter un harpage minimum pour la bonne tenue d’un mur 
ordinaire. Cet ouvrage n’est en aucun cas approprié pour un mur de soutènement 
retenant des terres. Quelques barbacanes sont visibles en partie basse. D’après 
Monsieur GIORGIO, un drainage aurait été réalisé lors de la construction de ce mur, 
mais l’eau ne s’écoule jamais par ces barbacanes. Pour cette partie du mur longeant 
l’escalier public, les fondations ne peuvent pas être vérifiées, 
Une autre lézarde s’est formée plus bas. Le revêtement du mur est très dégradé, en 
raison d’une humidité excessive. Alors que le mur de soutènement prend appui sur la 
plateforme inférieure, une lézarde sépare le mur en deux parties, à l’emplacement de 
l’angle du mur. La partie orientée vers l’Est, vers la terrasse située sur la plateforme, se 
décroche sensiblement. Nous le constatons également à l’angle Sud-Est du mur. 
L’enduit de la dernière partie du mur se décroche de son support en raison de l’humidité, 
Le garage n’a pas de gouttière pour récupérer les eaux pluviales alors que la maison 
d’habitation en est pourvue. Le sol est en grande partie revêtu d’enrobé, notamment 
entre le garage et le mur de soutènement. Cette partie est inclinée vers le Nord-Ouest. 
Les eaux pluviales s’écoulent directement sur le mur de soutènement, ce qui explique la 
forte dégradation de l’enduit. Une ouverture s’est formée entre l’enrobé et le mur à 



proximité de la lézarde que nous avons constatée. A cet endroit l’eau de pluie pénètre 
dans le sol et fait pression sur le mur, 
Les barbacanes ne rejetant pas d’eau, le drainage qui aurait été mis en place dans les 
années 1980 est inopérant. A chaque angle du garage, côté mur de soutènement, des 
longrines sont visibles. Le garage est de construction légère en agglos. Ces longrines 
permettent de supposer qu’il n’a pas de fondation et qu’il repose par l’intermédiaire de 
ces longrines directement sur le rocher d’une part et sur le mur de soutènement d’autre 
part, notamment dans la partie située à l’aplomb de la terrasse basse, à l’Est. 
Non seulement le mur n’a pas les caractéristiques techniques nécessaires pour assurer 
le soutènement des terres, mais encore, cette surcharge ponctuelle, constatée à au 
moins deux endroits, n’a pu qu’accentuer les désordres, 
La longrine située à cet angle a été en partie détruite, mais il faudrait faire un sondage 
pour vérifier l’ampleur de cette destruction. Elle repose sur le mur de soutènement, à 
l’aplomb de la terrasse basse et de désordres constatés, 
La construction directement concernée par un péril du mur de soutènement est le garage 
du 11 rue Ledru Rollin, qui serait entrainé par le glissement de terrain consécutif à la 
dégradation importante du mur, 
Il y a péril grave et imminent dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir la 
réaction de cet ouvrage lors de fortes pluies. Nous avons vu que les eaux pluviales 
n’étaient pas gérées convenablement et que leur écoulement aggravait les déficiences 
techniques du mur : défaut de fondations adaptées, absence de ferraillage, de chainages 
verticaux et horizontaux, mauvais harpage de la maçonnerie, 
Considérant que cette situation, qui ne peut que s'aggraver, présente actuellement un 
péril pour l'immeuble et pour le domaine public de la ville, 
Considérant que le péril le plus sérieux présente un grave danger pour la sécurité des 
personnes, 
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique 
menacée par l'état de délabrement et de dangerosité de cet immeuble, 
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police tels 
que visés ci-dessus, de veiller au maintien de la sécurité publique et d'ordonner la 
réparation ou la démolition des immeubles qui menacent ruine, 
Considérant qu'il y a donc lieu en les circonstances de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité publique. 
Le mur de L'immeuble situé du 11 au 15 Rue Ledru Rollin Montée du Castrum – 13120 
GARDANNE parcelle cadastrée BB n° 291 propriété de Monsieur Jean-Louis Castellano 
domicilié 11 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE  Madame Corine Giorgio domiciliée 11, 
Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE Monsieur Joseph Gonzales domicilié 13, Rue 
Ledru Rollin 13120 GARDANNE, Monsieur Frédéric Farina domicilié 13, Rue Ledru 
Rollin 13120 GARDANNE et Madame André domiciliée 15 Rue Rollin 13120 
GARDANNE est déclaré en état de péril imminent. 
Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié 11 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE  
Madame Corine Giorgio domiciliée 11, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE Monsieur 
Joseph Gonzales domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE, Monsieur Frédéric 
Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE et Madame André domiciliée 
15 Rue Ledru Rollin  13120 GARDANNE propriétaires dudit MUR sont mis en demeure : 
►Sous un délai de 15 jours soit avant le 20 août 2020 de faire cesser le péril grave 
et imminent et réaliser la mise en sécurité comme suit :  
La mise en place d’un étaiement, sous contrôle d’un homme de l’art, constitue les 
mesures provisoires propres à mettre fin au péril imminent. Il s’agit de poser sur la 
plateforme basse formant terrasse un système d’étaiement permettant de maintenir le 
mur Est dans son ensemble : reprises horizontales et verticales au moyen de contre-
fiches et de pièces adaptées. Le système d’étaiement sera bloqué par des massifs 
coulés directement sur la terrasse, après avoir vérifié la nature du sol qui leur servira 
d’assise et adapté leur profondeur en fonction des caractéristiques du sol. 
La partie Est du mur Nord longeant l’escalier sera également étayée de la même 
manière. 
►Avant le 20 septembre 2020, réaliser les travaux de reconstitution à compter de 
la notification du présent arrêté afin de faire cesser l'état de péril en effectuant les 
travaux suivants : 



Les travaux permettant de mettre fin au péril, consistent en une reprise totale du mur de 
soutènement.  
Les travaux devant être réalisés avec une maîtrise d’œuvre spécialisée tenant compte 
des caractéristiques du sol, de la gestion des eaux de pluie et des charges à reprendre. 
Il est interdit d'’accéder au garage situé en bordure du mur incriminé par le péril 
imminent,  ainsi qu'à la zone située à proximité du mur, le long de l’escalier, et à la 
terrasse située en contrebas du mur. 
Dans le cas où Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié 11 Rue Ledru Rollin 13120 
GARDANNE  Madame Corine Giorgio domiciliée 11, Rue Ledru Rollin 13120 
GARDANNE Monsieur Joseph Gonzales domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 
GARDANNE, Monsieur Frédéric Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 
GARDANNE et Madame André domiciliée 15 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE 
propriétaires dudit MUR voudraient contester le péril ci-dessus défini, il pourra commettre 
un expert de son choix, lequel se rendra, dans un délai de 8 JOURS à partir de la 
notification du présent arrêté, sur les lieux pour procéder contradictoirement avec l’expert 
de la commune à la vérification de l’état de la construction et en dresser rapport. 
Si dans le délai imparti Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié         11 Rue Ledru 
Rollin 13120 GARDANNE  Madame Corine Giorgio domiciliée 11, Rue Ledru Rollin 
13120 GARDANNE Monsieur Joseph Gonzales domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 
GARDANNE, Monsieur Frédéric Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 
GARDANNE et Madame André domiciliée 15 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE 
propriétaires dudit MUR n’ont pas fait cesser le péril et n’ont pas cru devoir désigner un 
expert, la ville de Gardanne se réserve le droit de faire exécuter d'office les travaux et 
aux frais du propriétaire. Le coût des travaux et les frais irrépétibles afférents à ces 
opérations sont recouvrés comme en matière d'impôts directs conformément aux 
dispositions définies à l'article L511-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.  
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble 
aux frais du propriétaire. Il fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux et places 
réservés à cet effet. Il sera également procédé à un affichage sur l'immeuble concerné. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par la personne pour 
laquelle l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le recours doit être 
introduit auprès du Tribunal Administratif de Marseille. 
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à 
Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié 11 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE  
Madame Corine Giorgio domiciliée 11, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE Monsieur 
Joseph Gonzales domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE, Monsieur Frédéric 
Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE et Madame André domiciliée 
15 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE propriétaires dudit MUR. 
Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié 11 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE  
Madame Corine Giorgio domiciliée 11, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE Monsieur 
Joseph Gonzales domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE, Monsieur Frédéric 
Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE et Madame André domiciliée 
15 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE propriétaires dudit MUR seront invités à se 
rendre sur les lieux visés à l'article 1 afin de procéder à une vérification des travaux 
réalisés. 
Les propriétaires sont avisés que les frais de toute nature avancés par la commune 
seront recouvrés par Monsieur le Receveur Municipal. 

ARRETE DU 05/08/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MERELLO André 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 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 16 décembre 2019 portant 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 MERELLO André pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur MERELLO André a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MERELLO André domicilié 15, Impasse Jules Verne – 13111 COUDOUX 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 8 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 07/08/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection enrobés suite à 
l'installation de la borne de puisage, au chemin de l'Oratoire de Bouc,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise FAURIE  sise 10,  Rue des Lauriers – 34130 
SAINT AUNES  chargée d'effectuer les travaux les travaux de réfection enrobés suite à 
l'installation de la borne de puisage, au chemin de l'Oratoire de Bouc, (pour le compte de 
la REPA), , 
Les travaux au chemin de l'Oratoire de Bouc, débuteront le lundi 18 août 2020 et 
s'étalera jusqu'au vendredi 18 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
nécessaire, conformément au schéma CF12 si la largeur laissée à la  circulation est 
supérieure à 5.30 mètres minimum ou conformément au schéma CF23 ou CF24 
(alternant par piquets K10 ou par feux tricolores) si la largueur de circulation libre est 
comprise entre 2.75 m et 4.50m.   
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 07/08/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement au réseau 
d'eau potable, au  carrefour de l'avenue de Nice et l'avenue Sainte Victoire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2  sise 40, ZI Avon – 13120 
GARDANNE  chargée d'effectuer les travaux de raccordement au réseau d'eau potable, 
au  carrefour de l'avenue de Nice et l'avenue Sainte Victoire, (pour le compte de la 
REPA),  
Les travaux au  carrefour de l'avenue de Nice et l'avenue Sainte Victoire débuteront le 
mercredi 12 août 2020 et s'étalera jusqu'au vendredi 18 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée jours et nuits par piquet K10 ou par feu)  
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles 
devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaque en aciers 
collées avec de l'enrobé en froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit 
de l'emprise de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne, 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la 
mise en œuvre d'une émulsion de bitume avec sablage 
- 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 07/08/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'alimentation en façade 
pour raccordement SCI NABULIO au 3, rue de l'Accord,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS RESEAUX sise 735, Rue                      
Lt Parayre, Espace Valette – 13858 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3  chargée d'effectuer 
les travaux les travaux d'alimentation en façade pour raccordement SCI NABULIO au              
3, rue de l'accord, (pour le compte d'ENEDIS), , 
Les travaux au 3, rue de l'Accord débuteront le mercredi 12 août 2020 et s'étalera 
jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place d'un panneau de chantier AKR au droit du chantier. 
Remarques : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage 
sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/08/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement RG V – Lot 
le Pesquier à l'impasse de l'Arlésienne,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS RESEAUX  sise 735, Rue                     
Lt Parayre, Espace Valette – 13858 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3  chargée d'effectuer 
les travaux de raccordement RG V – Lot le Pesquier à l'impasse de l'Arlésienne, (pour le 
compte d'ENEDIS), , 
Les travaux l'impasse de l'Arlésienne débuteront le lundi 17 août 2020 et s'étalera 
jusqu'au dimanche 13 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
 - Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée jours et nuits par piquet K10 ou par feu)  
 - En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaque en aciers 
collées avec de l'enrobé en froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit 
de l'emprise de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne, 



- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la 
mise en œuvre d'une émulsion de bitume avec sablage 
- 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 07/08/20 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "Association des Commerçants de Biver" sis à 
Gardanne, Place de Biver 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l'Association des Commerçants de Biver, sise à 
Gardanne, Place de Biver représentée par Monsieur KRALIAN Eric, qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie le samedi 1er août 2020, de 19h00 à 00h00, sur la Place de Biver, à 
l’occasion des "Musicales" qu’elle organise, 
CONSIDERANT que l’Association des Commerçants de Biver, dont le siège est situé 
Place de Biver, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la 
Sous- Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 10 décembre 2015, sous le 
n°W131010334, 
CONSIDERANT que Monsieur KRALIAN Eric, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du 
Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur KRALIAN Eric, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons 
à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association des 
Commerçants de Biver à l’occasion des "Musicales" qu’elle organise : 
Le samedi 1er août, de 19h00 à 00h00, sur la Place de Biver. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 



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

ARRETE DU 11/08/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de maillage du réseau gaz, 
pose de bordures, au 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, 
pose de bordures, au chemin Estrec, (pour le compte de GRDF), , 
Les travaux au chemin Estrec, débuteront le jeudi 20 août 2020 et s'étalera jusqu'au 
vendredi 28 août 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation u conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée jours et nuits par piquets K10 ou par feu) des fiches 
du SETRA.  
Remarques :  
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage 
sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



ARRETE DU 11/08/20 

RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 - PORT 
OBLIGATOIRE DU MASQUE SUR LA FÊTE FORAINE DE SAINT ROCH  DE LA 
VILLE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-24,  
L 2131-1, L 2212.1, L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21; 
Vu le Code Pénal  et notamment les articles 131-33, R610-5 et R623-2; 
Vu le Code de Procédure Pénale; 
Vu le Code de la Santé Publique; 
Vu la loi n°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant le 
décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au 
déconfinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population générale" 
et "l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace accueillant du 
public. Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé Publique 
en date du 10 Juillet 2020; 
Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en bonne 
santé"; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant les circonstances locales particulières dues à la fête votive de la St Roch de 
la ville engendrant une importance de population sur le Centre-Ville et d'y faire respecter 
particulièrement les gestes barrières; 
Considérant que le virus COVID19 continue à circuler, que des "clusters" apparaissent 
régulièrement et qu'il convient de prévenir un éventuel rebond; 
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de sureté, sécurité et salubrité 
publique 
Du 13 Août au 16 Août 2020, le port du masque est obligatoire pendant la fête foraine de 
la ville, pour les personnes de plus de 11 ans et ce en plus de la règle de la distanciation 
sociale. 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du masque, 
la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se voir 
refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 
Le non-respect du présent arrêté peut faire l'objet d'une sanction pénale telle que prévue 
par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté prendra effet dès sa publication et pourra être réévalué au regard de 
l'évolution de la situation sanitaire. 

 



ARRETE DU 14/08/20 

RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 - PORT 
OBLIGATOIRE DU MASQUE DURANT LE CONCERT DU 16 AOUT 2020. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-24,  
L 2131-1, L 2212.1, L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21; 
Vu le Code Pénal  et notamment les articles 131-33, R610-5 et R623-2; 
Vu le Code de Procédure Pénale; 
Vu le Code de la Santé Publique; 
Vu la loi n°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant le 
décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au 
déconfinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population générale" 
et "l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace accueillant du 
public. Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé Publique 
en date du 10 Juillet 2020; 
Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en bonne 
santé"; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant les circonstances locales particulières dues à la fête votive de la St Roch de 
la ville engendrant une importance de population sur le Centre-Ville et d'y faire respecter 
particulièrement les gestes barrières; 
Considérant que le virus COVID19 continue à circuler, que des "clusters" apparaissent 
régulièrement et qu'il convient de prévenir un éventuel rebond; 
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de sureté, sécurité et salubrité 
publique 
Le 16 Août 2020, le port du masque est obligatoire à l'occasion du concert organisé dans 
le cadre des musicales de la ville, pour les personnes de plus de 11 ans et ce en plus de 
la règle de la distanciation sociale. 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du masque, 
la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se voir 
refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 
le non-respect du présent arrêté peut faire l'objet d'une sanction pénale telle que prévue 
par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté prendra effet dès sa publication et pourra être réévalué au regard de 
l'évolution de la situation sanitaire. 

 



ARRETE DU 18/08/20 

ARRETE AUTORISANT UNE EXHUMATION 
Monsieur Hervé GRANIER, Maire de la commune de GARDANNE; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2213-40 à 
R. 2213-42; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’état d’urgence sanitaire; 
Vu le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 et notamment son article 8; 
Considérant la demande présentée par Madame SAÏD Roukia le 17 août 2020, 
demeurant La Castellane – 11 rue des Ombrelles 13016 Marseille, tendant à obtenir, en 
sa qualité de plus proche parent, l'autorisation d'exhumer le corps de Madame SAÏD 
COMBO Saïda inhumée dans le caveau provisoire n°1199-4 en raison de l'état d'urgence 
sanitaire et de l'impossibilité de rapatrier le corps à ANJOUAN (COMORES); 
Considérant l'attestation sur l'honneur contenue dans la demande d'autorisation 
d'exhumation, 
Madame SAÏD Roukia est autorisée à faire procéder à l’exhumation demandée et visée 
ci-dessus par un opérateur habilitée. 
L'opération aura lieu le 19 août 2020 à 7h30, et sera effectuée sous le contrôle et la 
surveillance d'un agent de la Police Municipale. 

ARRETE DU 18/08/20 

Attribuant la protection fonctionnelle à Madame GALOFARO Martine 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu le rapport à outrage et le dépôt de plainte datés respectivement du 27 juillet 2020, 
Vu la demande de Madame GALOFARO Martine, Gardien Brigadier et sa lettre de 
saisine enregistrée en mairie le 4 août 2020 afin de bénéficier de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d'une procédure d'outrages à des agents dépositaires de 
l'autorité publique. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle 
pour les faits se déroulant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par 
Monsieur CRUDELI David, 
La protection fonctionnelle est accordée à Madame GALOFARO Martine dans le cadre 
d'une procédure d'outrages à des agents dépositaires de l'autorité publique au titre des 
faits énoncés dans sa demande du 30 juillet 2020. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de 
la présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne déclarera cet 
outrage à son assurance au titre son contrat de protection fonctionnelle. 

ARRETE DU 18/08/20 

Attribuant la protection fonctionnelle à Monsieur CRUDELI David 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 



Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu le rapport à outrage et le dépôt de plainte datés respectivement du 27 juillet 2020, 
Vu la demande de Monsieur CRUDELI David, Brigadier-chef principal et sa lettre de 
saisine enregistrée en mairie le 4 août 2020 afin de bénéficier de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d'une procédure d'outrages à des agents dépositaires de 
l'autorité publique. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle 
pour les faits se situant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par 
Monsieur CRUDELI David, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur CRUDELI David dans le cadre d'une 
procédure d'outrages à des agents dépositaires de l'autorité publique au titre des faits 
énoncés dans sa demande du 30 juillet 2020. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de 
la présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne déclarera cet 
outrage à son assurance au titre son contrat de protection fonctionnelle. 

ARRETE DU 19/08/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un réseau 
électrique souterrain, au 276 Chemin de la Bonde,  
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 souterrain, au 276 Chemin de la Bonde, (pour le compte de ENEDIS) 
Les travaux au 276 Chemin de la Bonde, débuteront le lundi  31 août 2020 et s'étalera 
jusqu'au vendredi 2 octobre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de signalisation conformément au schéma CF11 
(Léger empiètement) des fiches du SETRA 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l'accotement devra être 
réalisé comme 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 21/08/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un réseau 
électrique souterrain, au 276 Chemin de la Bonde,  
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 souterrain, au 276 Chemin de la Bonde, (pour le compte de ENEDIS) 
Les travaux au 276 Chemin de la Bonde, débuteront le lundi  31 août 2020 et s'étalera 
jusqu'au vendredi 2 octobre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de signalisation conformément au schéma CF11 
(Léger empiètement) des fiches du SETRA 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l'accotement devra être 
réalisé comme l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation 
horizontale. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et de 
gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de sable, 
graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage 
sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des 
Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/08/20 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «TUILERIE BOSSY-METIERS D’ART,», sise à 
Gardanne, Tuilerie Bossy - 1285, Chemin du Moulin du Fort 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association Tuilerie Bossy-Métiers d’Art, sise à 
Gardanne, Tuilerie Bossy 1285, Chemin du Moulin du Fort, représentée par Madame 
Myriam RETIF, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 19 septembre 2020 de 18H00 à 
21H00, à la Tuilerie, à l’occasion des « Journées Européennes du Patrimoine » 



CONSIDERANT que l’association, Tuilerie Bossy-Métiers d’Art dont le siège est situé 
au Tuilerie Bossy 1285 Chemin du Moulin du Fort, à Gardanne, est enregistrée en 
tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis 
le 10 mars 2014, sous le numéro W131000422, 
CONSIDERANT que Madame Myriam RETIF, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du 
Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Madame Myriam RETIF est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons 
à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association Tuilerie Bossy-
Métiers d’Art à l’occasion des «Journées Européennes du Patrimoine», 
Le samedi 19 septembre 2020, de 18H00 à 21H00, à la Tuilerie. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, 
ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant 
des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement à la 
Tuilerie, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 28/08/20 

RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 -  PORT 
OBLIGATOIRE DU MASQUE DANS UN PERIMETRE DE 100 METRES AUTOUR DES 
ECOLES DE LA VILLE 
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°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant le 
décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au dé 
confinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population générale" et 
"l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace accueillant du public. 
Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé Publique 
en date du 10 Juillet 2020; 



Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en bonne 
santé"; 
Vu les principes jurisprudentiels fixés par l'arrêté du Conseil d'Etat Commune de Sceaux 
(CE 17 Avril 2020, n° 440057); 
Vu le passage en zone rouge du Département des Bouches du Rhône; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant que la ville souhaite protéger sa population et notamment les familles et 
parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants dans les différentes écoles de la ville 
que ce soit pour le cursus scolaire, pour les garderies péri-scolaires ou tout autre 
personne circulant dans ce périmètre; 
Considérant que le virus COVID19 continue à circuler, que des "clusters" apparaissent 
régulièrement et qu'il convient de prévenir un éventuel rebond; 
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de sureté, sécurité et salubrité 
publique. 
Du 1er Septembre au 30 Octobre 2020, le port du masque est obligatoire de 7 h 00 à 9 
h 00 et de 13 h 00 à 13 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 15 sur un périmètre de 100 mètres sur 
les abords des écoles de la ville pour les personnes de plus de 11 ans et ce en plus de la 
règle de la distanciation sociale sur les écoles suivantes : 
- Groupe Scolaire de Fontvenelle; 
- Ecoles du Centre Jacques Prévert, Beausoleil, Albert Bayet et Veline; 
- Groupe Scolaire Brassens les Aires; 
- Ecoles Château Pitty et Elsa Triolet; 
- Ecoles Frédéric Mistral, Paul Cézanne et Terrils Bleus. 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du masque, 
la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se voir 
refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 
Le non-respect du présent arrêté peut faire l'objet d'une sanction pénale telle que prévue 
par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté prendra effet dès sa publication et pourra être réévalué au regard de 
l'évolution de la situation sanitaire. 

ARRETE DU 28/08/20 

Prolongeant l'arrêté du 12 juin 2020 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de rénovation du réseau d'eau potable et de branchements d'eaux usées de 
l'avenue Sainte Victoire du début de l'avenue jusqu'à la résidence Montfermeil,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 
GARDANNE chargée d'effectuer les travaux de rénovation du réseau d'eau potable et de 
branchements d'eaux usées de l'avenue Sainte Victoire du début de l'avenue jusqu'à la 
résidence Montfermeil (pour le compte de la REPA), 
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud sont prolongés jusqu'au  
30 novembre 2020.  
Les autres articles de l'arrêté du 12 juin 2020 restent inchangés. 
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