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C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U   3 FEVRIER 2005

- N° 01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 9 Décembre 2004 
- Rapporteur M. le Maire -

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR : 
23  Majorité municipale
02 Mme Portail

CONTRE :
04 Elan pour l'Avenir
01 Mme De Féligonde

- N° 02  - Subvention exceptionnelle à l'UNICEF pour les sinistrés d'Asie 
- Rapporteur M. le Maire -

Monsieur le Maire : Le 26 Décembre 2004, un tsunami a frappé durement les 
côtes indonésiennes, thaïlandaises et les différentes îles de cette région, faisant 
près de deux cent mille morts et des milliers de sans-abri. II est proposé au 
Conseil Municipal de verser une subvention de 15 000 €uros à l'UNICEF, afin 
d'aider  aux  secours  d'urgence  et  à  la  reconstruction  pour  les  populations 
touchées. 

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE :     UNANIMITE

- N° 03  - Débat d'Orientation Budgétaire - Rapporteurs M. le Maire/Mme Aznif -

Monsieur le Maire : Je voudrais rappeler qu'un budget ce sont des dépenses, 
mais ce sont aussi des moyens pour une politique au service des administrés 
de la commune.

L'année 2005, va voir la révision du POS, cette révision va nous permettre pour 
les quinze ans à venir de façonner le visage de la ville et cela va prendre à plein 
temps la  vie  communale.  Je  voulais  rappeler  que nous nous sommes déjà 
préoccupés du problème du logement en allant manifester à la préfecture et 
nous allons recommencer, et ce pour obliger toutes les communes à faire des 
logements sociaux. Le Préfet nous a donné raison car pour la première fois, il a 
accepté de nous céder son pourcentage d'attribution des logements qui font 
partie de son contingent. Cela va nous permettre de répondre aux Gardannais 
qui  sont  mal  logés.  Il  nous a  appuyés pour  la  résidence sociale,  il  nous a 
appuyés  pour  l'OPAH,  afin  de  donner  un  peu  plus  de  décence  à  nos 
concitoyens qui habitent la Vieille Ville. Cette année, les loyers suite à une loi 
vont subir une augmentation de 4,5%, même si les HLM n'arriveront pas à ce 
niveau d'augmentation, 5% d'augmentation trimestrielle c'est énorme, car cet 
indice est basé sur le prix de la construction.

Je  voudrais  rappeler  que  2005  verra  une  amélioration  et  démarrage  des 
discussions  sur  le  cours  avec  un  début  de  réalisation  dans  l'année.  C'est 
quelque  chose  qui  nous  paraît  important  et  nous  souhaitons  que  toute  la 
population s'y associe. 
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En ce qui  concerne le développement économique et social,  qui  est  le nerf 
essentiel  de notre commune, nous sommes entrain  d'étudier les possibilités 
pour  l'installation  d'entreprises,  cette  année ce  sont  22  entreprises  qui  sont 
venues s'installer sur le territoire de la commune et c'est aussi une vingtaine de 
demande de permis de construire pour une nouvelle activité. Les entreprises 
viennent volontiers. Toutes ces installations sont faites dans la perspective de la 
création  d'emploi  que  va  représenter  l'implantation  de  l'Ecole  de 
Microélectronique et des recherches qui en dépendront.

En ce qui concerne la Zac Jean de Bouc, Monsieur Pintore en parlera tout à 
l'heure, il faut revoir le projet, la Zac telle qu'elle a été conçue ne peut plus être 
réalisée, il faut revoir le problème afin de faciliter l'implantation des entreprises.

Dans  le  secteur  environnement,  nous  allons  continuer  dans  le  cadre  de  la 
chartre  de  l'environnement,  l'amélioration  des  espaces  verts,  l'entretien  des 
forêts  avec l'ONF et  nous allons  continuer  avec les  directions  des grosses 
entreprises  d'avoir  des  exigences afin  qu'un  certain  nombre  de travaux soit 
réalisé pour  éliminer  les nuisances de bruit,  de poussière...et  également un 
travail en partenariat avec le CET.

Dans le secteur de la Sécurité, tout le travail réalisé depuis pas mal d'années 
avec plusieurs partenaires, la Gendarmerie, la Police Municpiale, le Procureur... 
commence à produire des résultats intéressants. Cette année, nous allons nous 
concentrer sur deux points essentiels, la lutte contre la toxicomanie qui touche 
un public de plus en plus jeune (collège) et puis le problème de la santé chez 
les 18 – 25 ans qui  sont de plus en plus touchés. Nous allons aborder cet 
aspect au travers d'une convention avec l'AA.I.

Pour la Jeunesse et l'Enfance, nous allons continuer avec les plus jeunes au 
travers de l'assistance maternelle. Au travers du Conseil Municipal d'enfants, 
nous allons continuer à responsabiliser les jeunes. Les jeunes vont continuer à 
organiser  la  manifestation  "Cité  Motivée"  qui  a  un  succès  très  important. 
L'inauguration de la salle polyvalente pour les jeunes sera faite bientôt. Toutes 
les activités auprès des jeunes seront pérennisées. 

En ce qui concerne, la dissolution de la Mission Locale, au travers de la MAIO 
nous continuerons à aider les jeunes dans leur formation et dans leur recherche 
d'emploi.

Pour le  secteur  scolaire,  amélioration des écoles du centre,  continuation de 
l'aide aux devoirs qui permet de donner un petit coup de pouce à des enfants 
en difficulté 

J'en profite pour apporter mon soutien à l'action que mènent les enseignants du 
1er et 2ème degré contre la loi Fillon et aussi aux professeurs d'EPS.

Avec tous les efforts  que nous faisons et  M.  Calemme le  confirmera,  nous 
risquons deux fermetures de classes et une fermeture de classe à surveiller. 
Nous serons avec les parents d'élèves qui combattront ces mesures.

En  sport,  nous  allons  finir  la  piscine  et  la  cafétéria,  la  remise  en  état  des 
gymnases. 2004, a vu la réalisation du synthétique au stade de Biver et de la 
piscine deux réalisations importantes.  Nous allons réaliser  des interventions 
auprès des clubs sportifs, pour faire des actions éducatives à travers le sport.

Culture, les actions culturelles sont de qualité et à la portée de tous, un espace 
jeunes à la médiathèque, et  nous allons faire un effort  particulier  en ce qui 
concerne  l'éducation  musicale  avec  le  prêt  gratuit  d'un  instrument  pour  les 
familles modestes (par exemple pour le saxophone qui est un instrument très 
cher, mais très demandé). Tout cet effort, pour aider les plus en difficulté. Un 
collectif culture sera mis en place.
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Il  y  a aussi l'action que l'on mène pour les jeunes au travers de l'opération 
"Courte Echelle".

2006, verra l'anniversaire du centenaire de la mort de Cézanne et nous allons 
commencer  avec  M.  Menfi  à  préparer  cet  évènement.  Au  mois  de  mai  se 
tiendront "Les journées Européennes de la Mine", toutes les villes qui avaient 
des mines participeront à ces journées.

Je  voulais  rappeler  que  notre  axe  d'effort,  c'est  la  solidarité  dans  tous  les 
domaines et car nous sommes dans une période où les difficultés des gens 
croissent, les loyers augmentent, et les aides diminuent. Nous avons constaté 
une  augmentation  des  aides  alimentaires  de  34%,  c'est  un  signe  de 
l'accroissement des difficultés; il y a des situations de plus en plus dramatiques. 
Pour les personnes âgées, nous allons encore développer le portage à domicile 
et  continuer à tisser des liens inter-générations. Ouverture à Biver du foyer, 
amélioration  du  foyer  de  Gardanne  et  création  d'un  centre  d'accueil  des 
personnes handicapées à l'ancienne clinique.

En  2005,  nous  inaugurerons  la  résidence  pour  les  personnes  âgées,  le  
21 Février, elle accueillera 84 personnes âgées avec le souci et l'engagement 
que cette résidence puisse travailler avec toutes les institutions de la ville. 

En ce qui concerne la solidarité, c'est un programme ambitieux pour la ville 
pour l'année 2005.

L'école  d'ingénieurs  a  reporté  sa  réalisation  d'un  an,  car  il  y  a  une  forte 
augmentation de prix dans le cadre des appels d'offres et nous sommes bien 
placés pour en parler.

Pour  la  7ème année  sur  8,  nous  ne  ferons  aucune  augmentation  des  taux 
d'imposition communaux, j'insiste là dessus, malgré une augmentation du coût 
de la vie autour de 2% et malgré le désengagement de l'état.

D'un côté, l'aide accordée dans le cadre de la DSU augmente de 5%, et d'un 
autre côté, il y a une diminution de l'aide de l'Etat de 362 Millions d'€uros.

Je  voudrais  aussi  dire  que toutefois,  la  situation  de  la  ville  est  saine,  pour 
preuve nous allons procéder au remboursement anticipé de dettes.

C'est un budget raisonnable et équilibré en ce qui concerne les ambitions que 
nous avons pour notre ville.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE   :   UNANIMITE

EXPOSE DES QUESTIONS N°04 à N°06

- N° 04  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de rembourser de manière 
anticipée l'emprunt Caisse d'Epargne n°91000137 - Rapporteur Mme Aznif - 

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR : 
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS : 
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

CONTRE : 
04 Elan pour l'Avenir
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- N° 05  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de rembourser de manière 
anticipée l'emprunt Crédit Mutuel n°25638800550 - Rapporteur Mme Aznif - 

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR : 
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS : 
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

CONTRE : 
04 Elan pour l'Avenir

- N° 06  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de rembourser de manière 
anticipée les emprunts Caisse des Dépôts et Consignations n°668716 et 
n°668642 - Rapporteur Mme Aznif - 

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR : 
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS : 
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

CONTRE : 
04 Elan pour l'Avenir

- N° 07  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et du Ministère de la Culture et de 
la  Communication  (DRAC)  dans  le  cadre  du  dispositif  Ville/Lecture 
– Rapporteur Mme Gilloux -

Mme Gilloux : Afin de développer le goût de la lecture et de l'écriture du plus 
jeune  âge  à  l'adolescence,  les  actions  du  dispositif  "Ville  Lecture"  seront 
orientées cette année, vers la prévention et la remédiation de l'illettrisme. Ces 
projets porteront sur des rencontres avec des écrivains, des ateliers d'écriture 
et des formations pour le personnel  de la petite enfance. Ces actions étant 
susceptibles  de  bénéficier  d'aides,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  du  Conseil  Régional  et  du 
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC), les subventions les 
plus larges possibles afin de permettre le financement de ces projets.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE :     UNANIMITE

- N° 08  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Conseil Régional pour 
l'acquisition d'instruments de musique – Rapporteur M. El Miri -

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE :     UNANIMITE
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- N° 09  - Décision modificative n°1 – Budget du Service de l'Eau – Exercice 2005 
-– Rapporteur M. Menfi -

Monsieur Menfi : Afin d'équilibrer les dépenses d'ordre concernant les intérêts 
courus non échus du budget du Service de l'Eau, il  convient de prendre en 
compte les modifications comme précisé dans la délibération correspondante. 

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR : 
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS : 
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

CONTRE : 
04 Elan pour l'Avenir

- N° 10  - Décision modificative n°1 – Budget du Service de l'Assainissement -
– Exercice 2005 – Rapporteur M. Menfi -

Monsieur Menfi : Afin d'équilibrer les dépenses d'ordre concernant les intérêts 
courus non échus du budget du Service de l'Assainissement,  il  convient  de 
prendre  en  compte  les  modifications  comme  dans  la  délibération 
correspondante.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR : 
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS : 
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

CONTRE : 
04 Elan pour l'Avenir

- N° 11  - Rectification du Guide de mise en oeuvre des Marchés à Procédure 
Adaptée – MAPA – applicable à la Régie de l'Eau et de l'Assainissement 
- Rapporteur M. Menfi -

Monsieur Menfi : Le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 modifie l'article 
28 du Code des Marchés Publics, il  est rajouté notamment dans le I de cet 
article l'alinéa suivant :

«Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d’un montant 
inférieur à  4 000 Euros H.T peuvent  être passés sans publicité,  ni  mise en 
concurrence préalable.» Il est proposé en conséquence, de modifier les pages 
7,9 et 12 du guide de mise en oeuvre des marchés à procédure adaptée – 
MAPA - comme détaillé dans le projet de délibération correspondant.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR :   
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS : 
04 Elan pour l'Avenir
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde
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- N° 12  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une promesse d'achat 
dans le cadre de la convention SAFER/Commune - Rapporteur M. Peltier -

Monsieur  Peltier  :  Dans le  cadre  de la  convention  SAFER/Commune,  il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une 
promesse d'achat au profit  de la SAFER portant sur une parcelle de terrain 
lieudit Payannet d'une superficie de 29 a 85 ca au prix total de 11 200 €uros. La 
commune a demandé à la SAFER d'exercer son droit de préemption sur ce 
terrain  qui  sera  rétrocédé  en  priorité  aux  candidats  agriculteurs  qui 
souhaiteraient en devenir propriétaires exploitants.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE : UNANIMITE

- N° 13  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de terrains 
lieudit "Le Langarié" - Rapporteur M. Peltier -

Monsieur Peltier : Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à conclure un échange de terrains avec Mme Icard lieudit Le Langarié. 
Cet  échange  portera  sur  des  parcelles  de  terrain  d'environ  2  400  m2.  Les 
emprises de terrain cédées étant de valeur équivalente, l'échange se conclura 
sans soulte. Il est également proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur 
le Maire à signer le compromis d'échange et l'acte notarié correspondant.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR :
24  Majorité municipale
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

ABSTENTIONS :  
04 Elan pour l'Avenir

EXPOSE DES QUESTIONS N°14 à N°16

Monsieur Peltier : Un rapprochement a eu lieu entre les deux sociétés d'HLM 
SAMOPOR et LOGIREM; La LOGIREM regroupant tous les programmes de 
logements familiaux et la SAMOPOR se spécialisant dans le domaine d'activité 
spécifique de la gestion des foyers et résidences. Les projets de délibérations 
n°14, 15 et 16 ont pour objet de transférer les baux et garanties d'emprunt sur 
chacune  de  ces  sociétés  en  fonction  de  leurs  nouveaux  champs  de 
compétence. 

- N° 14  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de transférer le bail consenti le 13 
Novembre 2003 à la Société d'HLM LOGIREM pour la mise à disposition du 
terrain de la "Maison" à la Société d'HLM SAMOPOR 
- Rapporteur M. Peltier -

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR :
24  Majorité municipale
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

ABSTENTIONS :  
04 Elan pour l'Avenir
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- N° 15  - Autoriser Monsieur le Maire à transférer la garantie d'emprunt accordée à 
la Société d'HLM SAMOPOR à la Société d'HLM LOGIREM 
- Rapporteur M. Menfi -

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE
POUR :  POUR   

24  Majorité municipale
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

ABSTEABSTENTIONS :  
04 Elan pour l'Avenir

- N° 16  - Autoriser Monsieur le Maire à transférer la garantie d'emprunt accordée à 
la Société d'HLM LOGIREM à la Société d'HLM SAMOPOR 
- Rapporteur M.Menfi -

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR :
24  Majorité municipale
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

ABSTENTIONS :  
04 Elan pour l'Avenir

- N° 17  - Suppression de la Zone d'Aménagement Concertée de Jean de Bouc 
– Rapporteur M. Pintore -

Monsieur Pintore : Cette zone avait été fortement soutenue par le Ministre des 
Finances de l'époque Dominique Strauss-Khan, qui a la demande de Monsieur 
le Maire et des organisations syndicales et notamment de la CGT mineurs avait 
souhaité négocier une reconversion et un devenir du Bassin Minier. Parmi les 
différents engagements qui avaient été pris, la plupart n'ont pas été tenus car 
il y a eu un changement de Gouvernement. En ce qui concerne cette zone Jean 
de  Bouc,  le  projet  avait  été  validé  par  l'ensemble  des  partenaires,  Conseil 
Général,  Conseil  Régional,  et  Etat  ainsi  que  les  financements.  Depuis,  le 
financement de l'Etat a été affecté sur l'Ecole de Microélectronique et le projet 
initial  de  la  zone  de  Jean  de  Bouc  ne  peut  être  conduit  que  sur  des 
financements inhérents à la ville. Une fois que l'on a fait ce constat, les services 
se sont mis au travail pour voir comment on fait, pour concilier le besoin réel de 
continuer à accueillir les entreprises, parce qu'il y a un besoin qui est loin d'être 
négligeable.  Cette  délibération supprime la  zone élaborée initialement,  mais 
dans un même temps, le projet sera examiné dans le cadre de la modification 
du POS. Il faut que les entreprises puissent venir s'installer sur cette structure.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR :
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS :  
04 Elan pour l'Avenir
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde
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- N° 18  - Rectification du Guide de mise en oeuvre des Marchés à Procédure 
Adaptée – MAPA – applicable à la commune - Rapporteur Mme Primo -

Madame Primo : Le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 modifie l'article 
28 du Code des Marchés Publics, il  est rajouté notamment dans le I de cet 
article l'alinéa suivant :

«Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d’un montant 
inférieur à  4 000 Euros H.T peuvent  être passés sans publicité,  ni  mise en 
concurrence préalable.»

Il est proposé en conséquence, de modifier les pages 7,9 et 12 du guide de 
mise en oeuvre des marchés à procédure adaptée – MAPA – comme détaillé 
dans le projet de délibération correspondant.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR :
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS :  
04 Elan pour l'Avenir
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

- N° 19  - Création de deux postes d'Agent d'Entretien - Rapporteur Mme Primo -

Madame Primo : Afin d'organiser au mieux le secteur "bâtiments communaux" 
et compte-tenu des effectifs nécessaires, il est proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à créer deux postes d'Agent d'Entretien Territorial 
à temps complet. 

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR     
24  Majorité municipale

ABSTENTIONS
04 Elan pour l'Avenir

REFUS DE VOTE : 
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde

- N° 20  - Création de cinq postes d'Agent Technique Qualifié par transformation de 
cinq postes d'Agent d'Entretien Qualifié - Rapporteur Mme Primo -

Madame Primo : Cinq agents communaux occupant l'emploi d'Agent d'Entretien 
Qualifié  ont  réussi  l'examen  professionnel  pour  accéder  au  grade  d'Agent 
Technique  Qualifié.  Afin  de  permettre  la  nomination  de  ces  agents,  il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  de  créer  cinq 
postes  d'agent  technique  qualifié  à  compter  du  1er février  2005,  par 
transformation de cinq postes d'Agent d'Entretien Qualifié. 

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR     
24  Majorité municipale
04 Elan pour l'Avenir

REFUS DE VOTE : 
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde
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- N° 21  - Transformation d'un poste d'Attaché Territorial à temps non complet en 
poste à temps complet - Rapporteur Mme Primo –

Madame Primo :  Considérant  que sur  le  tableau des effectifs  du  personnel 
communal de la filière administrative figure un poste d'Attaché à temps non 
complet (95 %). Compte tenu que ce poste est vacant et des nouveaux besoins 
de notre collectivité, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à transformer ce poste à temps complet.

Monsieur le Maire demande que l'on procède au vote.

VOTE

POUR : 
24  Majorité municipale
04 Elan pour l'Avenir

REFUS DE VOTE   :     
02 Mme Portail
01 Mme De Féligonde
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 C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U   24 MARS 2005

- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 3 février 2005 - 
Rapporteur M. le Maire -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

CONTRE
Mme De Feligonde 
(02)

REFUS DE VOTE
M. Rapuzzi

- N° 02 - Vote du Compte Administratif Principal - Exercice 2004 
- Rapporteur Mme Aznif -

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. le Maire ne 
participe pas au 
vote

CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 03 - Vote du Compte Administratif du Service Annexe des Transports -
Exercice 2004 - Rapporteur Mme Aznif -

Mme AZNIF :  Les  excédents  de  clôture  de  l'exercice  2004 s'élèvent  à  141 
939,85 €uros.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. le Maire ne 
participe pas au 
vote
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CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 04 - Vote du Compte Administratif du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres - Exercice 2004 - Rapporteur Mme Aznif -

Mme AZNIF : Les excédents de clôture de l'exercice 2004 s'élèvent à 31 013,34 
€uros.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. le Maire ne 
participe pas au 
vote

CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 05 - Vote du Compte de Gestion Principal - Exercice 2004 - 
- Rapporteur Mme Aznif -

M. MEI : Je reprend la présidence et je passe la parole à Mme Aznif. Il s'agit de 
constater  que  le  receveur  a  fait  son  travail,  même  s'il  y  a  un  centime  de 
différence. A un centime près, c'est conforme aux comptes.

POUR
24 (Maj. Municipale)
 
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)

ABSTENTIONS
M. Rapuzzi

- N° 06 - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service des Transports -
Exercice 2004 - Rapporteur Mme Aznif -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
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CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)

ABSTENTIONS
M. Rapuzzi

14



- N° 07 - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres - Exercice 2004 - Rapporteur Mme Aznif -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)

CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)

ABSTENTIONS
M. Rapuzzi

- N° 08 - Affectation du résultat - Budget Principal - Compte Administratif 2004 - 
- Rapporteur Mme Aznif -

Mme AZNIF : Ayant constaté la similitude entre les comptes administratifs et les 
comptes de gestion, il s'agit d'affecter les résultats. 

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
 
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 09 - Affectation du résultat - Régie des Transports – Compte administratif 
2004 - Rapporteur Mme Aznif -

Mme AZNIF :  Conformément à  la  législation M4, l'affectation du résultat  du 
Compte Administratif 2004 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement,  le  solde  de  la  section  d'investissement  faisant  l'objet  d'une 
reprise au Budget 2005. Le compte administratif 2004 fait apparaître un résultat 
excédentaire  de  0,01  €uros  en  fonctionnement.  Il  est  proposé  d'affecter  ce 
résultat.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
 
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
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(02)
M. Rapuzzi
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- N° 10 - Affectation du résultat - Régie du Service Extérieur des Pompes Funèbres - 
Compte administratif 2004 - Rapporteur Mme Aznif -

Mme AZNIF : Le compte administratif 2004 fait apparaître un résultat déficitaire 
de – 131,89 €uros en fonctionnement. Il est proposé d'affecter ce résultat.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
 
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 11 - Vote des Taux d'Imposition pour l'année 2005 -
- Rapporteurs M. le Maire/Mme Aznif –

Pour la septième année, sur huit,  il  n’y aura pas d’augmentation d’impôt de 
notre  fait  !  Malgré  la  diminution  conséquente  des  aides  de  l’Etat,  je  vous 
propose le maintien des taux des quatre taxes.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
 
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

ABSTENTIONS
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 12 - Vote du Budget Principal - Exercice 2005 - 
Rapporteurs M. le Maire/Mme Aznif -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
 
CONTRE
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi 
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
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- N° 13 - Vote des subventions aux Associations pour l'exercice 2005 
– Rapporteur Mme Marcolini -

Mme  MARCOLINI  :  Outre  la  subvention  financière  de  fonctionnement,  les 
associations  bénéficient  pour  la  plupart  d'entre  elles  de  diverses  aides 
matérielles  :  mise  à  disposition  d'installation,  locaux,  aide  aux transports  et 
appui des services municipaux lors de certains événements. Compte tenu des 
enveloppes globales contenues dans le projet de budget 2005, il est proposé 
d'approuver  les  propositions  de  répartition  à  chaque  association  suivant  le 
détail  figurant  en  annexe  du  document  budgétaire.  Le  montant  global  des 
subventions octroyées aux associations s'élève à 1 031 663 €uros.

POUR
21 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi 

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme Aznif
M. Calemme
Mme Cloué

- N° 14 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de la Mutuelle Générale de la Méditerranée "Sainte Victoire"
- Rapporteur Mme Marcolini -

Mme  MARCOLINI  :  Il  est  fait  obligation,  lors  de  l'octroi  d'une  subvention 
publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 000 €uros, de conclure une 
convention entre la personne publique qui octroie la subvention et la personne 
privée qui en bénéficie. Cette convention doit définir l'objet, le montant et les 
conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi 

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 15 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association d'Aide à l'Insertion (A.A.I)
- Rapporteur Mme Marcolini -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
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(02)
M. Rapuzzi 
ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 16 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association Sportive Gardannaise (A.S.G) 
- Rapporteur M. Moraldo - 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi 
M. Bastide ne 
participe pas au 
vote

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 17 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association du Biver Sports - Rapporteur M. Moraldo -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi 

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 18 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de la Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation 
(M.A.I.O.) - Rapporteur Melle Nérini -

POUR
21 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi 

CONTRE 
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
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M. Baldo

ABSTENTIONS 
Mme Aznif
M. Calemme
Mme Cloué
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- N° 19 - Avis du Conseil Municipal sur les mesures de Carte Scolaire pour l'année 
2005 - Rapporteur M. Calemme –

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi 
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

ABSTENTIONS
Mme De Feligonde 
(02)

- N° 20 - Vote du Compte Administratif du Service de l'Eau – Exercice 2004 -
Rapporteur M. Pierazzi -

Mme  Primo  :  Les  excédents  de  clôture  de  l'exercice  2004  s'élèvent  à  
1 487 061,88 €uros.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. le Maire ne 
participe pas au 
vote
 
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 21 - Vote du Compte Administratif du Service de l'Assainissement -
Exercice 2004 - Rapporteur M. Pierazzi –

Mme Primo : Les excédents de clôture de l'exercice 2004 s'élèvent à 1 249 
962,95 €uros

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. le Maire ne 
participe pas au 
vote
 
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
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(02)
M. Rapuzzi
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- N° 22 - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Eau - Exercice 2004 
- Rapporteur M. Pierazzi -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 23 - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Assainissement - Exercice 2004 
- Rapporteur M. Pierazzi -

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 24 - Affectation du résultat 2004 de la Section d'Exploitation du Service de l'Eau 
- Rapporteur M. Pierazzi -

M. PIERAZZI : Le compte financier de l'exercice 2004 dressé par la Trésorerie 
Principale de Gardanne, validé par le Conseil d'Exploitation le 22 Février 2005, 
fait  apparaître  en  section  d'exploitation  du  service  de  l'eau  un  résultat 
excédentaire de 397 791,64 €uros.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 25 - Affectation du résultat 2004 de la Section d'Exploitation du Service de 
l'Assainissement - Rapporteur M. Pierazzi –

M. PIERAZZI : Le compte financier de l'exercice 2004 dressé par la Trésorerie 
Principale de Gardanne, validé par le Conseil d'Exploitation le 22 février 2005, 
fait  apparaître  en  section  d'exploitation  du  service  de  l'assainissement  un 
résultat excédentaire de 407 683,49 €uros.
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24 (Maj. 
Municipale)
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 26 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/04/V – Marché d'entretien 
de la voirie communale - Rapporteur M. Menfi -

M. MENFI : Il s'agit de quelques signatures de marché. Afin de pouvoir effectuer 
des travaux d'entretien de la voirie, il est nécessaire de passer un marché à bon 
de commande d'un an reconductible trois fois, avec seuils minimum de 25 000 
€uros  HT  et  maximum  de  100  000  €uros  HT.  Il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal  de  signer  le  marché  avec  l'entreprise  EMTPG  retenue  par  la 
Commission d'Appel d'Offres du 15 mars 2005. 

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 27 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/05/V – Aménagements et 
extension de la voirie et du réseau pluvial - Rapporteur M. Menfi -

M. MENFI : Le marché d'aménagement et extension de la voirie et du réseau 
pluvial venant à expiration le 1er juin 2005, un nouvel appel d'offres a été lancé. 
Il s'agit d'un marché à bons de commande conclu pour une période initiale d'un 
an reconductible trois fois 

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 28 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 04/80/DA – Fournitures d'un 
service de téléphonie publique et de liaisons permanentes de 
télécommunications - Rapporteur M. Menfi -
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M. MENFI : Le marché précédent venant à expiration, un nouvel appel d'offres 
a été lancé. Il s'agit d'un marché à bons de commande conclu pour une période 
initiale d'un an reconductible trois fois, décomposé en quatre lots séparés.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 29 - Attribution du concours de maîtrise d'oeuvre – Signature du marché : 
réaménagement du Cours – N°03/14/V - Rapporteur M. Menfi –

M. MENFI : Par délibération en date du 3 octobre 2002, la commune a engagé 
une  procédure  de  concours  sur  esquisse  de  maîtrise  d'oeuvre,  pour  le 
réaménagement du Cours. Le jury de concours s'est réuni le 18 juin 2004 pour 
examiner les prestations des candidats retenus, a formulé un avis motivé et 
proposé à la personne responsable du marché un classement des projets. Il est 
proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché négocié de maîtrise 
d'oeuvre - Réaménagement du Cours avec l'équipe GHEZZI, arrivée en tête du 
classement avec 201 voix (le coût prévisionnel des travaux est de 6 672 500,00 
€ - valeur septembre 2004). 

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo 
ABSTENTIONS
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 30 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 04/75/B – Centre de Loisirs 
Ludique     et Aquatique –     Plomberie – Eau Chaude Sanitaire – Douches   
- Rapporteur M. Menfi -

M.  MENFI  :  La  Commission  d'appel  d'offres  réunie  le  9  novembre  2004  a 
décidé de rendre infructueux le lot 3 – Plomberie – Sanitaire du marché 04/54/B 
– Centre de Loisirs Ludique et Aquatique, en raison de l'absence de réponse. 
Ce dernier a été relancé selon la procédure de marché négocié. Il est proposé 
au Conseil Municipal de suivre l'avis de la commission d'appels d'offres, réunie 
le 7 février 2005, qui a décidé d'attribuer le marché à l'entreprise JCT pour un 
montant de 38 561, 00 € H.T.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi
ABSTENTIONS
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Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 31 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché 04/54/A – 
Centre de Loisirs Ludique et Aquatique – Aménagements de sécurité 
- Rapporteur M. Menfi -

M.  MENFI  :  Des  adaptations  et  modifications  dues  à  des  contraintes 
techniques, esthétiques et de sécurité ont été nécessaires et elles portent sur la 
réalisation des travaux suivants : - fourniture et pose d'une bordure de couleur - 
ancrage et scellement de l'ensemble des bordures (Montant : 3 399,64 € H.T.).

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi
ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 32 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché 04/32/EP : 
Réhabilitation de l'ancienne décharge du Vallon Saint-Pierre – Réalisation 
d'un déversoir de crues – Rapporteur M. Menfi -

M. MENFI : Des adaptations et modifications dues à des contraintes techniques 
ont été nécessaires. Ces modifications concernent d'une part la suppression du 
tri des mâchefers (produit non valorisable) et d'autre part, la modification des 
talus (pente, mise en place de terre). Il est également nécessaire de prolonger 
le  délai  du  marché pour  intempéries  et  intervention  EDF.  Il  est  proposé au 
Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  n°  1  en 
moins value de 13 302,30 € H.T et prolongeant le délai d'exécution du marché 
de 2,5 mois. 

UNANIMITE

- N° 33 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général dans le cadre du Contrat 
Départemental de Développement et d'Aménagement 2005 
– Rapporteur M. Menfi - 

M.  MENFI  :  Dans  le  cadre  d'une  politique  globale  d'aménagement  et  de 
développement  local,  il  est  envisagé  en  2005  la  réalisation  d'opérations 
structurantes portant sur divers projets.

UNANIMITE

- N° 34 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du 
Conseil Général dans le cadre de l'aide accordée aux travaux de 
proximité - Année 2005 – Rapporteur M. Menfi - 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver ce programme de travaux 
et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  du  Conseil  Général  les 
subventions correspondantes. 

UNANIMITE
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- N° 35 - Demande de subvention au titre de la D.G.E. - Dotation Globale 
d'Equipement des Communes - Rapporteur M. Menfi - 

M. MENFI : Il  conviendrait de solliciter la subvention spécifique la plus large 
possible au titre de la D.G.E.

UNANIMITE

- N° 36 - Vote du Budget Annexe du Service des Transports - Exercice 2005 
- Rapporteur M. Peltier -

M. PELTIER : Le projet de budget 2005 du Service Annexe des Transports est 
établi  conformément  aux  instructions  comptables  de  la  M4.  Ce  budget 
s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de 766 216,86 €uros dont 548 
585,01 €uros pour la section de fonctionnement et 217 631,85 €uros pour la 
section d'investissement. Il convient que le Conseil Municipal se prononce sur 
ce budget dont le détail figure dans le document correspondant. 

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
CONTRE
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 37 - Remise gracieuse des pénalités de retard appliquées aux Taxes Locales 
d'Equipement (T.L.E) - Rapporteur M. Peltier - 

M. PELTIER : L'article L 251 A du Livre des Procédures Pénales précise que 
seul le Conseil Municipal est compétent pour accorder la remise gracieuse des 
pénalités de retard appliquées aux Taxes Locales d'Equipement. Le Trésorier 
Principal  nous  a  transmis  six  dossiers  avec  avis  favorable  au  regard  des 
explications  apportées par  les  intéressés.  Il  est  proposé de suivre  l'avis  du 
Trésorier Principal.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 38 - Délibération complémentaire à la délibération du 23 Septembre 2004
intitulée : Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une propriété 
située lieudit Bompertuis – Propriété de Mme ALLEMANDI 
- Rapporteur M. Peltier -

M. PELTIER : Par délibération en date du 23 septembre 2004, la commune a 
réalisé  l'acquisition un terrain propriété de Madame ALLEMANDI Marguerite, 
sur lequel est implantée partie d'un bâtiment constituant le magasin et le parc 
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des  H.B.C.M et  comportant  aussi  des  bureaux.  Les  H.B.C.M ont  édifié  ce 
bâtiment dans le cadre d'une concession minière qui a pris effet le 1er janvier 
1981. Cette concession ne prendra fin que lorsqu'interviendra l'arrêté définitif de 
fin d'exploitation minière. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal 
de prendre acte que la commune ne sera propriétaire du bâtiment qu'à la fin de 
la concession minière qui doit intervenir courant 2006, après mise en sécurité 
de l'ouvrage. 

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Melle Macé
M. Baldo

- N° 39 - Permis de construire SONACOTRA – Mandat donné à Monsieur le Maire afin 
d'autoriser une demande de permis de construire - 
- Rapporteur M. Peltier - 

M. PELTIER : La SONACOTRA, Direction Régionale Sud-Est, a un projet de 
création sur une parcelle communale d'une résidence sociale de 38 logements. 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner mandat à Monsieur le Maire afin 
d'autoriser une demande de permis de construire sur la parcelle communale 
cadastrée  section  AY  n°  84.  La  mise  à  disposition  de  ce  terrain  à  la 
SONACOTRA fera l'objet  d'un bail  emphytéotique dans le cadre d'une autre 
délibération. 

POUR
21 (Maj. 
Municipale)
CONTRE
Mme Bonnet 
Mme Scholler
Melle Macé
M. Baldo
Mme Aznif
M. Calemme
Mme Cloué
ABSTENTIONS
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 40 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de constituer une servitude de 
passage de réseaux et une servitude d'occupation pour la réalisation d'un 
bassin de rétention sur partie des parcelles communales cadastrées section 
AY n°42 et 90 au profit de la SONACOTRA, dans le cadre de leur projet de 
résidence sociale - Rapporteur M. Peltier – 

M. PELTIER : Afin de permettre à la SONACOTRA de réaliser leur projet de 
résidence sociale, il est nécessaire de leur consentir sur partie des parcelles 
communales  cadastrées  section  AY  n°  42  et  90,  lieu-dit  Le  Village,  une 
servitude de passage de réseaux (eau potable, assainissement, eaux usées, 
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eaux pluviales, électricité...)  et une servitude d'occupation pour la réalisation 
d'un  bassin  de  rétention  représentant  une  surface  d'environ  300  m2.  Il  est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte 
relatif à la constitution de ces servitudes. 

POUR
21 (Maj. 
Municipale)
 
CONTRE
Mme Bonnet 
Mme Scholler
Melle Macé
M. Baldo
Mme Aznif
M. Calemme
Mme Cloué

ABSTENTIONS
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

- N° 41 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement de 
non-aliénation pendant 10 ans et respecter le délai de réalisation des travaux 
dans le cadre de la demande de subvention auprès du Conseil Régional 
pour l'acquisition d'un terrain lieudit Font de Garach 
– Rapporteur M. Peltier -

M.  PELTIER  :  C'est  une  question  de  principe.  Le  Conseil  Général  nous 
demande un engagement de ne pas vendre de terrain pendant dix ans. C'est 
un engagement que l'on prend.

UNANIMITE

- N° 42 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement de 
non-aliénation pendant 10 ans et de respecter le délai de réalisation des 
travaux dans le cadre de la demande de subvention auprès du 
Conseil Régional pour l'acquisition d'un pôle à vocation multiple 
(Puits Yvon Morandat) – Rapporteur M. Pintore -

Dans le cadre de la demande de subvention auprès du Conseil Régional pour 
l'acquisition d'un pôle à vocation multiple (Puits Yvon Morandat), celui-ci nous 
demande de signer un engagement de non-aliénation pendant 10 ans et un 
délai  de  4  ans  pour  la  réalisation  des  travaux.  Il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

CONTRE
Mme Bonnet 
Mme Scholler
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Melle Macé
M. Baldo

- N° 43 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès de l'ADEME, du Conseil Régional et du Conseil Général 
dans le cadre de l'aménagement d'un local municipal à la Zone Avon 
- Rapporteur M. Bastide –

M. BASTIDE : Dans le cadre de sa politique de réduction des nuisances liées à 
la gestion des déchets urbains, la ville envisage de moderniser son dépôt de 
déchets municipal situé Zone Avon. L'intérêt de ce projet, c'est d'améliorer le tri 
sélectif. C'est une amélioration globale. Afin de financer ce projet dont le coût 
est estimé à 477 000 €  H.T, il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès 
de l'ADEME, du Conseil Régional et du Conseil Général.

UNANIMITE

- N° 44 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du SMED pour des travaux 
d'intégration du réseau de distribution d'électricité – 
Rapporteur M. Bastide – 

M.  BASTIDE  :  Dans  le  cadre  de  l'intégration  des  réseaux  de  distribution 
d'électricité, il est prévu la mise en souterrain d'un réseau HTA sur la RD7 qui 
desservira  le  Centre  Microélectronique G.  Charpak (montant  estimé de 187 
500,00 €uros H.T -Travaux et Etudes). Cette opération pouvant bénéficier d'une 
aide de 20 % du Conseil Général et de 40 % d'EDF au travers du SMED, il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme des travaux, le plan 
de financement de l'opération et de solliciter  les subventions les plus larges 
possibles auprès de ces deux organismes. 

UNANIMITE
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- N° 45 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès de l'Europe dans le cadre du FEDER (Objectif 2 – Mesure 4.1) pour la 
réhabilitation de l'ancienne décharge du Vallon St Pierre 
(2  ème   tranche des travaux)   – Rapporteur M. Bastide -

M. BASTIDE : Dans le cadre de sa politique de prévention contre les risques 
naturels, la commune est en train de réaliser la deuxième tranche de travaux 
concernant la construction d'un canal déversoir de crue sur le site de l'ancienne 
décharge du vallon St Pierre. Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la 
subvention la plus large possible auprès de l'Europe dans le cadre du FEDER 
Objectif 2 (coût estimé des travaux 367 590 € H.T).

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi
Mme Bonnet 
Mme Scholler
Melle Macé

ABSTENTIONS
M. Baldo

- N° 46 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché 03/16/EN 
avec l'entreprise ONYX MEDITERRANEE – Collecte des déchets ménagers 
et emballages ménagers – Rapporteur M. Bastide -

M.  BASTIDE  :  La  Ville  de  Gardanne  a  confié  par  marché  en  date  du  23 
décembre 2003 à ONYX MEDITERRANEE la collecte des déchets ménagers et 
emballages ménagers pour une durée de cinq ans à compter du 16 janvier 
2004. Par communiqué publié au BOCCRF du 15 juin 2004, il a été annoncé la 
fin du calcul et de la publication des cinq indices "produits et services divers" 
PSD. Ces indices étant utilisés dans la formule de révision des prix du marché, 
les parties ont convenu de les remplacer par des indices représentatifs du coût 
de la prestation, adaptés au marché, conformément aux préconisations de la 
DGCCRF dans son communiqué du 30 juillet 2004.

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet 
Mme Scholler
Melle Macé
M. Baldo

- N° 47 - Vote du Budget Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres - 
Exercice 2005 - Rapporteur Mme Primo –
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Mme PRIMO :  Il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'approuver le  projet  de 
Budget Annexe de l'exercice 2005 du Service Extérieur des Pompes Funèbres. 
Ce budget s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme 
de 586 145,53 €uros. Le Conseil d'Exploitation a émis un avis favorable sur ce 
projet de budget. 

POUR
24 (Maj. 
Municipale)
 
CONTRE
Mme De Feligonde 
(02)
M. Rapuzzi
Mme Bonnet 
Mme Scholler
Melle Macé
M. Baldo

- N° 48 - Création de onze postes d'Agent Technique par transformation de six 
postes d'Agent d'Entretien Qualifié et de cinq postes d'Agent Technique 
Principal - Rapporteur Mme Primo –

Mme PRIMO : Quatorze agents communaux appartenant au cadre d'emplois 
des agents d'entretien ont réussi le concours d'agent technique. Compte tenu 
que trois postes d'agent technique sont vacants sur le tableau des effectifs et 
afin de permettre la nomination de ces agents qui exercent les fonctions du 
grade susvisé, il est proposé au Conseil Municipal la création de onze postes 
d'agent technique par transformation de six postes d'agent d'entretien qualifié et 
de cinq postes d'agent technique principal.

UNANIMITE

- N° 49 - Attribution des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections 
- Rapporteur Mme Primo -

Mme PRIMO : La délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 1992 
attribuait des Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires aux agents 
qui  doivent  accomplir  des  heures  supplémentaires  lors  des  consultations 
électorales,  sans  pouvoir  ouvrir  droit  aux  indemnités  horaires  pour  travaux 
supplémentaires. Le nouveau décret n° 2002-63 et l'arrêté du 14 janvier 2002 
modifiant  le  régime et  les  montants  de  l'Indemnité  Forfaitaire  pour  Travaux 
Supplémentaires, il est proposé au Conseil Municipal d'appliquer ces nouvelles 
dispositions pour les agents qui participeront au déroulement des prochaines 
élections.

UNANIMITE
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C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U 11 MAI 2005

- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2005 - 
Rapporteur M. le Maire -

POUR
22 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
Mme Scholler
M. Baldo
Melle Portail (02)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
M. Goulin

- N° 02 - Dotation de solidarité urbaine - Rapport retraçant les actions de 
Développement Social Urbain - Exercice 2004 - Rapporteur M. Pazzaglini - 

M. PAZZAGLINI : La loi n° 91.429 du 13 mai 1991 a institué une dotation de 
solidarité urbaine. Son article 8 stipule que les communes qui ont bénéficié de 
cette dotation doivent présenter au Conseil Municipal un rapport retraçant les 
différentes actions engagées au titre de cette subvention. Pour l'exercice 2004, 
la Commune de Gardanne a reçu 337 715 €uros  au titre de la D.S.U. Cette 
somme  a  permis  de  financer  des  actions  entreprises  pour  la  jeunesse, 
notamment durant les périodes d'été. Plusieurs animations se sont déroulées 
dans les quartiers : des concerts, des soirées contes, des tournois sportifs inter-
quartiers, différentes animations ponctuelles. Elle a enfin permis de financer la 
politique  sociale  menée par  la  Commune en  direction  des plus  démunis  et 
d'améliorer les actions en faveur des personnes âgées. 

UNANIMITE

- N° 03 – Redressement du rôle de l'assainissement – 2  ème   semestre 2004 -   
Rapporteur M. Menfi -

M. MENFI : Afin de tenir compte d'anomalies de relève et de facturation, il y a 
lieu de réduire le rôle de l'assainissement pour l'exercice 2004 d'un montant de 
3 520,37 €uros. 

POUR
22 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
Mme Scholler
M. Baldo
Melle Portail (02)
M. Goulin
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- N° 04 – Attribution d'une subvention au GISEC - Rapporteur Mme Marcolini -

Mme MARCOLINI : Il est proposé d'attribuer une subvention de 41 000 €uros 
au GISEC, afin de lui  permettre comme les années précédentes d'organiser 
des activités en direction du jeune public pendant les vacances d'été. 

UNANIMITE

- N° 05 – Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président du GISEC - Rapporteur Mme Marcolini -

Mme MARCOLINI :  Le GISEC bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 
000 €uros,  conformément aux textes,  il  est  proposé d'autoriser  Monsieur  le 
Maire  à  signer  la  convention  jointe  qui  précise  l'objet,  le  montant  et  les 
conditions d'attribution de cette subvention.

UNANIMITE

- N° 06 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional, de l'Etat et de 
l'Europe dans le cadre de l'acquisition de la propriété Allemandi – 
Délibération complétant celle du 25 Septembre 2003 
- Rapporteur M. Peltier -

M. PELTIER : Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter les subventions 
les plus larges possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional, de 
l'Etat et de l'Europe dans le cadre de l'acquisition de la propriété ALLEMANDI 
(objet d'une concession minière), en complément de la demande de subvention 
relative aux acquisitions des puits Z et Y. Morandat.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
Mme Scholler
M. Baldo
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Melle Portail (02)
M. Goulin

- N° 07 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une servitude de 
passage de canalisation de la Société du Canal de Provence (S.C.P.) sur une 
propriété communale lieudit La Garde - Rapporteur M. Peltier -

M. PELTIER : Une canalisation du Canal de Provence traverse un terrain que 
nous avons acquis en date du 14 avril  2005. Il  convient de régulariser cette 
servitude en autorisant Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
Mme Scholler
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin

34



ABSTENTIONS
Melle Portail (02)

- N° 08 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession 
gratuite de terrain relative à un permis de construire délivré à Madame 
DOTTA, épouse CARREL (Chemin des Sophoras) - Rapporteur M. Peltier -

M. PELTIER : Lors du permis de construire délivré le 23 juillet 2004 à Mme 
DOTTA épouse CARREL, il a été exigé une cession gratuite de terrain d'une 
superficie  de  
25 m² environ, Quartier Le Cativel, en vue de l'élargissement du Chemin des 
Sophoras. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer l'acte notarié de régularisation. 

UNANIMITE

- N° 09 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/12/A - Rénovation de 
l'école maternelle Beausoleil - Rapporteur M. Menfi -

M.  MENFI  :  Un  appel  d'offres  a  été  lancé  pour  la  rénovation  de  l'école 
maternelle Beausoleil. Le marché est décomposé en cinq lots séparés : il est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les 
marchés avec les entreprises retenues par la Commission d'appel d'offres du 
26 avril 2005.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
Melle Portail (02)

ABSTENTIONS
Mme Scholler

- N° 10 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/09/A - Rénovation de la 
cour de l'école maternelle Beausoleil - Rapporteur M. Calemme -

M. CALEMME : Un appel d'offres a été lancé pour la rénovation de la cour de 
l'école maternelle Beausoleil. Le marché est décomposé en deux lots séparés. 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer les 
marchés avec les entreprises retenues par la Commission d'Appel d'Offres du 
26 Avril 2005.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
Melle Portail (02)

ABSTENTIONS
Mme Scholler
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- N° 11 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l'entreprise retenue 
pour la réalisation d'une passerelle d'accès et rénovation du bâtiment 
central à l'école A. Bayet - Rapporteur M. Menfi -

M. MENFI : Un appel d'offres a été lancé pour la réalisation d'une passerelle 
d'accès et la rénovation du Bâtiment central Bayet. Le marché est décomposé 
en sept lots séparés. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues par la Commission 
d'Appel d'Offres du 26 avril 2005.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
Melle Portail (02)

ABSTENTIONS
Mme Scholler

- N° 12 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/10/A – Rénovation des 
Ecoles Primaires du Centre – Rapporteur M.Calemme -

M. CALEMME : Un appel d'offres a été lancé pour la rénovation des écoles 
primaires  du  Centre.  Le  marché  est  décomposé  en  sept  lots  séparés.  La 
Commission d'appel d'offres réunie le 12 avril 2005 a décidé, compte tenu des 
prix proposés par les entreprises, de déclarer le lot 1 – Gros oeuvre infructueux 
et de relancer la procédure sous forme de marché négocié sans publicité en 
négociant avec les cinq candidats ayant répondu à l'appel d'offres.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer les 
marchés avec les entreprises retenues par la Commission d'Appel d'Offres du 
26 avril 2005.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
Melle Portail (02)

ABSTENTIONS
Mme Scholler

- N° 13 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché négocié 05/35/A – Lot 1 – 
Gros Oeuvre – Rénovation des Ecoles Primaires du Centre 
- Rapporteur M. Menfi -

M.  MENFI  :  Un  appel  d'offres  a  été  lancé  pour  la  rénovation  des  écoles 
primaires  du  Centre  en  sept  lots  séparés.  La  Commission  d'appel  d'offres 
réunie  le  12  avril  2005  a  décidé,  compte  tenu  des  prix  proposés  par  les 
entreprises,  de  déclarer  le  lot  1  –  Gros oeuvre  –  Maçonnerie  –  Cloisons  - 
Carrelage  infructueux  et  de  relancer  la  procédure  sous  forme  de  marché 
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négocié sans publicité en négociant avec les cinq candidats ayant répondu à 
l'appel d'offres. Ces candidats ont été convoqués par courrier en date du 13 
avril 2005, la négociation a eu lieu le 19 avril 2005. Il est proposé au Conseil 
Municipal  d'attribuer  le  marché  à  l'entreprise  MAYOL  retenue  par  la 
Commission d'Appel d'Offres du 26 Avril 2005 (montant de 49 092,50 € H.T.).

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
Melle Portail (02)

ABSTENTIONS
Mme Scholler

- N° 14 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/07/BA – Marché 
d'entretien des bâtiments communaux - Rapporteur M. Menfi -

M. MENFI : Un marché à bons de commande composé de cinq lots séparés a 
été  lancé  pour  assurer  la  réparation  et  les  aménagements  des  bâtiments 
communaux. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer les marchés avec les entreprises retenues par la Commission d'Appel 
d'Offres du 26 avril 2005, à savoir :

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
 
ABSTENTIONS
Melle Portail (02)
Mme Scholler

- N° 15 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 avec l'entreprise 
BRONZO – marché 03/05/EN – Collecte, évacuation des déchets ménagers et 
assimilés et tri des déchets recyclables - Rapporteur M. Bastide -

M. BASTIDE : Cinq indices utilisés dans des marchés en cours ne font plus 
l'objet  de  publication  officielle  et  ne peuvent  donc plus être  utilisés dans la 
formule  de  révision  des  prix.  Les  avenants  présentés  proposent  de  les 
remplacer  par  de  nouveaux indices  conformément  aux préconisations  de  la 
DGCCRF. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer les avenants correspondants.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
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ABSTENTIONS
Melle Portail (02)
Mme Scholler

- N° 16 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 avec la SEMAG – Marché 
03/06/EN – Traitement des déchets ménagers et assimilés - Rapporteur M. 
Bastide -

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin
 
ABSTENTIONS
Melle Portail (02)
Mme Scholler

- N° 17 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Conseil Régional dans le cadre 
des travaux d'amélioration de la forêt – Année 2005 – Château de Barème - 
Massif du Montaiguet – Approbation du programme de travaux - Rapporteur 
M. Bastide –

M. BASTIDE : Afin d'améliorer la protection contre l'incendie dans le massif du 
Montaiguet, il conviendrait de réaliser le programme de travaux suivant :

- élagage, débroussaillage et broyage à but DCFI sur 25 ha autour du Château 
de Barème

Le  montant  des  travaux  est  estimé  à  68  750  €  HT  auquel  s'ajoute  la 
rémunération relative aux prestations de maîtrise d'oeuvre confiées à l'ONF et 
égale à 8% des travaux soit 5 500 €uros H.T. Pour la réalisation de ces travaux, 
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les 
subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général et du Conseil 
Régional. 

UNANIMITE

- N° 18 - Transformation d'un poste d'Attaché de Conservation du Patrimoine en 
poste de Conservateur Territorial de Bibliothèques de 2  ème   classe -   
Rapporteur Mme Primo -

Mme PRIMO : Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à transformer un poste d'Attaché de Conservation du Patrimoine en poste de 
Conservateur Territorial de Bibliothèque, afin de nommer la nouvelle directrice 
de cet  équipement,  Mme Bastianelli  étant  partie  en détachement auprès du 
Ministère de la Culture. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
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Mme Scholler 
M. Rapuzzi
M. Goulin
 
CONTRE
Melle Portail (02)

- N° 19 - Transformation de deux postes d'Agent Qualifié du Patrimoine de 
1  ère   classe en deux postes d'Agent du Patrimoine de 2  ème   classe -   Rapporteur 
Mme Primo -

Mme PRIMO : Deux postes se libèrent à la médiathèque, ils vont être pourvus 
par  du  personnel  travaillant  déjà  dans  notre  collectivité.  Il  est  proposé  au 
Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  transformer  deux  postes 
d'Agent  Qualifié  du  Patrimoine  de  1ère classe  en  deux  postes  d'Agent  du 
Patrimoine de 2ème Classe.

UNANIMITE

Mme PRIMO : Afin de promouvoir les agents ayant reçu un avis favorable à un 
avancement de grade lors de la CAP du 14 avril 2005, il est proposé au Conseil 
Municipal de transformer les postes suivants : 

- N° 20 - Transformation d'un poste d'Assistant de Conservation de 2  ème   Classe en   
poste d'Assistant Qualifié de Conservation de 1  ère   Classe   - 
Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE

- N° 21 - Transformation d'un poste d'Agent de Salubrité Qualifié en poste d'Agent 
de Salubrité Principal - Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE

- N° 22 - Transformation d'un poste d'Agent de Salubrité en poste d'Agent de 
Salubrité en Chef - Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE

- N° 23 - Transformation d'un poste d'Animateur en poste d'Animateur Chef - 
Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE

- N° 24 - Transformation d'un poste d'Auxiliaire de Puériculture en poste d'Auxiliaire 
de Puériculture Principal - Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE

- N° 25 - Transformation d'un poste de Professeur d'Enseignement Artistique de 
Classe Normale en poste de Professeur d'Enseignement Artistique Hors 
Classe - Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE

- N° 26 - Avancement de grade : nomination d'un Attaché Principal de 2  ème   Classe -   
Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE
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C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U 30 JUIN 2005

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du mercredi 
11 mai 2005 - Rapporteur M. le Maire -

VOTE : UNANIMITE

- N°  02  - Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des 
Jeux Olympiques de 2012 - Rapporteurs M. le Maire/M. Moraldo -

VOTE : UNANIMITE

- N°  03  - Répartition des sommes affectées au Fonds Départemental de la Taxe 
Professionnelle pour la Centrale Thermique – Année 2004 – Avis du Conseil 
Municipal – Rapporteur Mme Aznif -

Madame Aznif : Il  est proposé comme chaque année d'accepter le projet de 
répartition du produit de l'écrêtement provenant du Groupe 5. La commune de 
Gardanne est attributaire d'une dotation de 439 248,20 €uros.

VOTE :

POUR                :  24 Majorité Municipale
                             01 M. Goulin
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir

- N°  04  - Admission en non-valeur – Titres de recettes irrécouvrables pour les 
exercices 2002 à 2004 - Rapporteur Mme Aznif -

Madame Aznif : Des titres émis auprès de divers débiteurs n'ont pas été 
honorés,  des  poursuites  ont  été  engagées  par  Monsieur  le  Receveur 
Municipal. Celles-ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être 
recouvrés.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le 
Maire à admettre en non-valeur les titres correspondants pour un montant 
de 2 849,59 €uros.

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir
CONTRE           : 01 M. Goulin

- N°  05  - Enseignement des langues et culture des pays d'origine – Rentrée 
scolaire 2005/2006- Rapporteur M. Calemme - 

Monsieur Calemme : L'Inspection Académique des Bouches du Rhône sollicite 
l'avis  de  la  Municipalité  sur  les  différentes  implantations  envisagées  sur  la 
commune  de  Gardanne  pour  les  cours  de  langues  et  cultures  d'origine 
conformément  à  la  circulaire  ministérielle  
n° 0018 du 18.01.2005. Pour l'année scolaire 2005/2006, des cours de langue 
arabe  sont  prévus  à  l'école  élémentaire  Jacques  PREVERT.
Vu l'intérêt que présente cette formation, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de donner un avis favorable à cette proposition.

VOTE : UNANIMITE
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- N°  06  - Subventions aux Associations - Rapporteur Mme Marcolini -

Madame Marcolini : Il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle aux 
associations suivantes: 

 1 500 €uros à la Sécurité Sociale Minière pour la réalisation d'un monument 
à l'occasion de son 140ème anniversaire;

 1 060 €uros à l'A.S.G pour participation au tournoi des villes minières à La 
Combelle;

 400 €uros à l'Association TAE KWENDO Club Gardannais pour participation 
de 9 adhérents aux Championnats de France;

En  outre,  il  est  proposé  d'attribuer  la  subvention  annuelle  à  l'association 
suivante qui a déposé son dossier après le vote du Budget Primitif :

  707 €uros au Karaté Shotokan. 

UNANIMITE pour l'ensemble des subventions, à l'exception de la subvention pour la 
Sécurité Sociale Minière – le Groupe Elan pour l'Avenir VOTE CONTRE.

- N°  07  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports et du Conseil Général dans le cadre d'un projet de création de jeux 
optiques – Rapporteur M. Payan -

Monsieur  Payan  : Dans  le  cadre  d'un  appel  à  projets  scientifiques,  il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  de  solliciter  les  subventions  les  plus  larges 
possibles auprès du Conseil Général et de la Direction Départementale de la 
Jeunesse  et  des  Sports  pour  la  création  de  jeux  optiques  par  le  Service 
Jeunesse.

VOTE : UNANIMITE

- N°  08  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées 
dans le cadre du dispositif Ville/Vie/Vacances 2005 
- Rapporteur Mme Privat -

Madame  Privat  :  La  ville,  organise  tout  au  long  de  l'année  différentes 
animations avec la participation active des jeunes. Les différentes animations 
détaillées dans le projet de délibération pouvant faire l'objet d'une subvention 
du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées dans le 
cadre  du  dispositif  Ville/Vie/Vacances,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'aide la plus large possible auprès de 
cet organisme. 

VOTE : UNANIMITE

- N°  09  - Tarifs eau potable – Exercice 2005 – Délibération modificative à la 
délibération du 9 Décembre 2004 - Rapporteur M. Menfi- 

Monsieur Long : En fait, nous collections et reversions une taxe pour le compte 
du  Ministère  de  l'Agriculture,  qui  abondait  Le  Fonds  National  pour  le 
Développement  des  Adductions  d’Eau  (FNDAE)  en  vue  de  la  création  de 
canalisations  dans  les  communes  rurales.  En  fin  d'année  2004  le  Conseil 
Municipal avait voté les tarifs en incluant cette taxe. En début d'année nous 
avons reçu des directives de la préfecture, qui nous précisaient qu'il n'y avait 
plus lieu de percevoir cette taxe, elle-même étant remplacée par la taxe perçue 
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par les distributeurs d'eau brute. Comme les tarifs ont été votés, il  faut bien 
qu'une délibération annule la délibération précédente. Pour le premier semestre 
nous baissons les  tarifs  du  montant  de  la  taxe  FNDAE,  par  contre  pour  le 
deuxième trimestre nous appliquons une partie de cette taxe qui sera perçue 
par le Canal de Provence taxe que nous allons payer.

VOTE : UNANIMITE

- N°  10  – Vote du Budget Supplémentaire du Service de l'Eau – Exercice 2005 - 
- Rapporteur M. Menfi -

Monsieur  Menfi  :  Le  projet  de  budget  supplémentaire  du  Service  de  l'Eau 
présenté au Conseil d'Exploitation de la Régie le 14 Juin 2005 a reçu un avis 
favorable  à  l'unanimité  des  membres  présents.  Il  est  demandé  au  Conseil 
Municipal de se prononcer sur ce projet de budget qui s'équilibre en dépenses 
et recettes comme suit :

- Section de fonctionnement :      312 791,64 €uros

- Section d'Investissement    :   1 315 840,24 €uros

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
                            01 M. Goulin
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir

- N°  11  – Vote du Budget Supplémentaire du Service de l'Assainissement 
– Exercice 2005 - Rapporteur M. Menfi -

Monsieur  Menfi  :  Le  projet  de  budget  supplémentaire  du  Service  de 
l'Assainissement présenté au Conseil d'Exploitation de la Régie le 14 Juin 2005 
a reçu un avis favorable à l'unanimité des membres présents. 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet de budget 
qui s'équilibre en dépenses et recettes comme suit :

- Section de fonctionnement :     207 683,49 €uros.

- Section d'Investissement    :  1 044 499,46 €uros

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
                            01 M. Goulin
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir

EXPOSE DES QUESTIONS N°12 et N°13

Monsieur  Menfi  :  Des  titres  émis  auprès  de  divers  débiteurs  n'ont  pas  été 
honorés, des poursuites ont été engagées par Monsieur le Receveur Municipal. 
Celles-ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être recouvrés. Il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à admettre en non-
valeur les titres suivant les états correspondants.
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- N°  12  - Admission en non valeur – titres de recettes irrécouvrables 
– Service de l'Eau - Rapporteur M. Menfi -

Montant :  733,63 €uros 

VOTE :

POUR                  : 24 Majorité Municipale  
ABSTENTIONS   : 04 Elan pour l'Avenir  
CONTRE             : 01 M. Goulin  

- N°  13  - Admission en non valeur – titres de recettes irrécouvrables
– Service de l'Assainissement – Rapporteur M. Menfi - 

Montant : 513,24 €uros 

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir
CONTRE           : 01 M. Goulin

- N°  14  - Rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement 
- Année 2004 - - Rapporteur M. Menfi -

Monsieur  Menfi  :  Le  rapport  annuel  sur  le  Service  de  l'Eau  et  de 
l'Assainissement de l'année 2004 a été adressé pour information à tous les 
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du 
présent conseil municipal. Il est proposé d'en prendre acte.

VOTE : UNANIMITE

- N°  15  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention avec 
E.D.F pour une servitude de passage d'une ligne électrique souterraine 
basse tension (terrain communal lieudit l'Abis Nord) - Rapporteur M. Peltier

Monsieur Peltier : En vue de la création d'un "tarif jaune" EDF a demandé à la 
commune l'autorisation d'établir dans la parcelle communale cadastrée lieu-dit 
l'Abis Nord, une ligne électrique souterraine basse tension dans une bande de 
0,50 m de large sur une longueur totale d'environ 102 m. Il  est proposé au 
Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention 
correspondante et l'acte de régularisation devant le notaire.

VOTE : UNANIMITE

- N°  16  - Autorisation donnée à Monsieur le     Maire de rétrocéder gratuitement une   
parcelle de terrain à l'association syndicale du lotissement le Richelieu 
– Délibération modifiant la délibération du 25 Septembre     2003   - 
- Rapporteur M. Peltier -

Monsieur  Peltier  :  Par  délibération  du  25  septembre  2003,  la  commune  a 
rétrocédé gratuitement deux parcelles de terrain cadastrées section BI n° 24 et 
147 à l'Association Syndicale  du lotissement Le Richelieu,  le  projet  de voie 
nouvelle pour lequel la cession a été demandée ayant été abandonné. Lors de 
la  préparation  de  l'acte  notarié  et  contrairement  à  ce  qu'indique  la  matrice 
cadastrale,  l'état  hypothécaire a révélé que seule la parcelle BI n° 147 était 
communale, la BI n° 24 étant restée propriété du lotisseur. Il est proposé au 
Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  modifier  la  précédente 
délibération en ce sens.

VOTE : UNANIMITE
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- N°  17  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de verser une indemnité 
d'éviction à un exploitant agricole - Rapporteur M. Peltier -

Monsieur Peltier : Par acte en date du 7 avril 2005, la commune a acquis la 
parcelle  cadastrée  lieudit  Font  de  Garach  d'une  superficie  de  5  130  m², 
acquisition liée à la réalisation de l'école de microélectronique dont 3054 m2 
sont cultivés par un exploitant agricole. La commune s'étant engagée dans les 
conditions de la vente à faire son affaire de l'occupant, il est proposé de verser 
à M. Crudeli, une indemnité d'éviction de 6 902 €uros. 

VOTE : UNANIMITE

- N°  18  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/33/CT – Acquisition de 
carburants - Rapporteur M. Menfi -

Monsieur  Menfi  :  Afin  de  subvenir  aux  besoins  en  carburants  des  services 
municipaux, il est nécessaire de renouveler le précédant marché qui arrive à 
terme en juillet.  Il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le 
Maire à signer le marché avec l'entreprise retenue par la Commission d'Appel 
d'Offres du 14 Juin 2005, GINOUVES GEORGES SAS.

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
                            01 M. Goulin
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir

- N°  19  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/27/EP – Déversoir de 
crues Saint-André – 3  ème   Tranche – Aménagements hydraulique et paysager   
du ruisseau Saint-Pierre – Rapporteur M. Menfi - 

Monsieur Menfi : Le présent marché concerne la troisième tranche des travaux 
de  réalisation  du  déversoir  de  crues  Saint-André  et  qui  consistent  à 
l'aménagement d'un chenal de dérivation des eaux de crue du ruisseau Saint-
Pierre.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à 
signer le marché avec le groupement d'entreprises retenu par la Commission 
d'Appel d'Offres du 7 Juin 2005, RAZEL/GROUPAGEF pour un montant de 411 
138,02 €uros H.T comprenant la solution de base et les deux options.

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
                            01 M. Goulin
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir

- N°  20  - Adhésion de la ville à l'Association Nationale des Elus en charge du Sport 
(ANDES) – Désignation d'un représentant de la commune 
– Rapporteur M. Moraldo -

Monsieur  Moraldo  :  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'adhérer  à 
l'Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES). Cette adhésion 
permettra  d'échanger  sur  les politiques des villes en matière  sportive  et  de 
représenter  la  collectivité  auprès  de  l'Etat,  du  mouvement  sportif,  des 
fédérations et des ligues professionnelles. Le montant de la cotisation annuelle 
s'élève à 200 €uros. Il est proposé de désigner M. Moraldo afin de représenter 
la commune au sein de cette association.

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
                            01 M. Goulin
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir
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- N°  21  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/18/EN – Collecte et 
Traitement des Déchets des Collectes Sélectives - Rapporteur M. Bastide

Monsieur  Bastide  :  La  commune  réalise  depuis  des  années  la  collecte 
multimatériaux et le recyclage des déchets des particuliers en point d'apport 
volontaire. Le précédent marché venant à expiration en juillet, un nouvel appel 
d'offres a été lancé. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues par la Commission 
d'Appel d'Offres réunie le 31 mai 2005.

VOTE :

POUR                : 24 Majorité Municipale
                            01 M. Goulin
ABSTENTIONS : 04 Elan pour l'Avenir

- N°  22  - Avis du Conseil Municipal sur la demande d'autorisation par la Société 
BENNES PROVENCE ASSAINISSEMENT (B.P.A.) d'exploiter un centre de tri 
de déchets industriels banals - Rapporteur M. Bastide -

Monsieur  Bastide  :  La  société  Bennes  Provence  Assainissement  (B.P.A)  a 
sollicité auprès de la préfecture des BdR l'autorisation d'exploiter un centre de 
tri de déchets industriels banals situé à Gardanne. Une enquête publique s'est 
tenue  du  24  Mai  au  24  Juin  2005  sur  le  territoire  de  la  commune. 
Conformément à l'article  8 du décret  77-1133 du 21 septembre 1997,  il  est 
demandé  au  Conseil  Municipal  de  formuler  son  avis  sur  cette  demande 
d'autorisation.

A L'UNANIMITE LE CONSEIL MUNICIPAL EMET UN AVIS DEFAVORABLE.

- N°  23  - Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan de Protection de 
l'Atmosphère (P.P.A) pour le Département des Bouches du Rhône
– Rapporteur M. Bastide -

Dans  le  cadre  du  projet  de  Plan  de  Protection  de  l'Atmosphère  (P.P.A), 
Monsieur le Préfet demande au Conseil Municipal de donner son avis sur ce 
document. Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à ce 
projet de Plan de Protection de l'Atmosphère (P.P.A) en demandant instamment 
à Monsieur le Préfet de fournir les moyens adéquats en matière ferroviaire à 
l'intérieur de ce plan.

A L'UNANIMITE LE CONSEIL MUNICIPAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
en demandant à Monsieur le Préfet de fournir les moyens 

adéquats en matière ferroviaire.

- N°  24  -– Approbation du programme CFM 2005 de travaux D.F.C.I relatifs au 
PIDAF du Piémont de l'Etoile - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les 
subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général, du 
Conseil Régional et de l'Etat – Rapporteur M. Bastide -

Monsieur  Bastide  :  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'approuver  le 
programme 2005 de travaux D.F.C.I du PIDAF du Piémont de l'Etoile dont le 
détail  figure  dans  le  projet  de  délibération  joint  en  annexe  et  d'autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès 
du Conseil Général, du Conseil Régional et de l'Etat. (montant des travaux 34 
750  €uros  H.T.  auquel  s'ajoute  la  rémunération  relative  aux  prestations  de 
maîtrise  d'oeuvre  de  la  Société  du  Canal  de  Provence  égale  à  10%  des 
travaux, soit 3 475 €uros H.T.) 

VOTE : UNANIMITE
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- N°  25  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles  auprès  du  Conseil  Général  et  du  Conseil  Régional  pour  la 
réalisation  d'une  Zone  d'Accueil  du  Public  en  Forêt  (ZAPEF)  – 
Approbation du programme 2005 – Rapporteur M. Bastide - 

Monsieur  Bastide  :  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'approuver  le 
programme de  travaux  2005  destiné  à  la  création  d'une  Zone  d'Accueil  du 
Public  en  Forêt  (ZAPEF)  située  à  Biver  et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à 
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général et 
du Conseil Régional.. (Montant estimé des travaux : 60 760 €uros H.T. auquel 
s'ajoute  la  rémunération  relative  aux prestations  de  maîtrise  d'oeuvre  de  la 
Société du Canal de Provence égale à 10% des travaux, soit 6 076 €uros H.T. 

VOTE : UNANIMITE

- N°  26  - Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'élimination des déchets 
ménagers - Année 2004 - Rapporteur M. Bastide – 

Monsieur Bastide : Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'élimination des 
déchets ménagers de l'année 2004 a été adressé pour information à tous les 
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du 
présent conseil municipal. Il est proposé d'en prendre acte. 

VOTE : UNANIMITE

- N°  27  -  Transformation d'un poste de Rédacteur Territorial en poste contractuel 
de "Chargé de Mission" au Service du Développement Economique – 
Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail 
- Rapporteur Mme Primo -

Madame Primo : La création de ce poste a pour but de mieux assurer : - Le 
recensement  et  le  suivi  des  terrains  et  locaux  à  vocation  industrielle  et 
artisanale- L'aide à l'installation des entreprises sur nos zones d'activités - La 
mise en place d'outils cartographiques.

VOTE : UNANIMITE

- N°  28  -  Transformation d'un poste de Professeur d'Enseignement Artistique de 
classe normale en poste d'Assistant d'Enseignement Artistique 
- Rapporteur Mme Primo -

Madame Primo : Suite au décret 2001-898 du 28 septembre 2001 relatif à la 
résorption de l'emploi précaire dans la Fonction Publique Territoriale, un agent 
auxiliaire de notre collectivité a demandé par courrier du 5 avril  2005 à être 
intégré dans l'emploi  d'Assistant  d'Enseignement Artistique. Considérant que 
cet agent remplit les conditions d'intégration directe et compte tenu qu'aucun 
poste  n'est  vacant  sur  le  tableau  des  effectifs,
il  est  proposé au Conseil  Municipal  de  transformer  un  poste  de  Professeur 
d'Enseignement  Artistique  de  Classe  Normale  en  poste  d'Assistant 
d'Enseignement Artistique.

VOTE : UNANIMITE

- N°  29  - Revalorisation des taux des forfaits journaliers de rémunération des 
vacataires     des C.L.S.H   - Rapporteur Mme Primo –

Madame Primo :  Depuis  plusieurs  années les  rémunérations  attribuées aux 
agents vacataires intervenant au Centre de Loisirs Sans Hébergement n'ont 
pas été revalorisées. Afin de fidéliser le personnel d'une période de vacances à 
une autre, il y a lieu d'offrir une rémunération plus attractive. Il est proposé au 
Conseil  Municipal  de fixer les forfaits  journaliers conformément au projet  de 
délibération correspondant.

VOTE : UNANIMITE
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A R R E T E  D U  03.01.05 N°  01 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'élagage des 
platanes sur la Place de Biver,

Vu la demande présentée par l'entreprise G. CHAUMERY sise Chemin de 
Saint-André – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'élagage 
des platanes sur la Place de Biver,

Les travaux d'élagage des platanes sur la Place de Biver débuteront le 
LUNDI 3 JANVIER 2005 et s'étaleront sur quinze jours.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U12 : Travaux empiétant sur la chaussée
 Délimitation des zones concernées sur la place
Pas d'intervention le jeudi matin

A R R E T E  D U  04.01.05 N°  02 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage et 
raccordement  de  câbles dans chambre FRANCE TELECOM sur  le  giratoire 
Paul Cézanne/Avenue de Toulon,

Vu la demande présentée par l'entreprise PIANI sise 123, avenue de la 
Fleuride Z.I. Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de 
tirage et raccordement de câbles dans chambre FRANCE TELECOM sur le 
giratoire Paul Cézanne/Avenue de Toulon,

Les travaux sur le giratoire Paul Cézanne/Avenue de Toulon débuteront le 
LUNDI 10 JANVIER 2005 et s'étaleront sur deux semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : travaux empiétant 
fortement sur la chaussée (schéma U13)

A R R E T E  D U  07.01.05 N°  15 - 1/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux 
d'aménagement de trottoir, Route Blanche, Secteur Font du Roy,

Vu la demande présentée par l'entreprise E.M.T.P.G sise Z.I. La Palun – 
Avenue Sainte-Victoire – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux 
d'aménagement du trottoir Ouest, sur la Route Blanche – Secteur Font du Roy,

Les travaux sur la Route Blanche – Secteur Font du Roy débuteront le 
mercredi  
12 janvier 2005 et s'étaleront sur 2 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U13 : travaux empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  06.01.05 N°  16 - 1/ 2005

Pour  montage  et  mise  en  service  d'une  grue  avenue  Maurel  Agricol 
"Gendarmerie",

Vu la demande présentée par l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE sise 
Agence  de  Provence  –  980,  rue  Ampère  –  B.P.  84  000  –  13796  AIX  EN 
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PROVENCE  CEDEX  3,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  d'extension  et 
reconstruction  de  la  Gendarmerie,  avenue  Maurel  Agricol:  conducteur  de 
travaux : M. DIDONNA –  06.09.71.29.70,

Considérant que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire d'effectuer 
le montage d'une grue de type MR 108+3 - Maître d'œuvre : Conseil Général 
des B du Rh – Maître d'œuvre de conception : A. KHELIF architecture D.P.L.G,

Les travaux sur  l'avenue Maurel  Agricol  (Gendarmerie)  s'étaleront  sur  
2 ans. Le début du montage s'effectuera le LUNDI 10 JANVIER 2005.

Une grue de type  devra être mise en place.
Pièces fournies :
 Plan d'installation de chantier;
 Caractéristiques de la grue et certificat de conformité;
 Rapport d'étude du sol ERG en date du Mars 2003;
 Le plan des fondations du massif de grue et note de calcul;
 Le plan des colonnes ballastées et note de calcul;
 Avis du bureau de contrôle sur le plan de fondation.
Pour la mise en service de la grue, il sera nécessaire de prendre un 

arrêté municipal.
Visite complémentaire de pièces à fournir :
 Certificat de grutier qualifié;
 P.V de vérification mécanique de montage;
 P.V de vérification électrique délivré par un organisme agrée;
 Avis de l'organisme de prévention des accidents du travail.

A R R E T E  D U  07.01.05 N°  17 - 1/ 2005

Portant  mise  en  service  d'une  grue  fixe  POTAIN  MD  150  au  quartier 
Beausoleil pour la construction du centre médico-administratif,

Vu la  demande présentée par  l'entreprise Léon GROSSE sise 75,  rue 
Marcellin  Berthelot  – Z.I.  Les Milles B.P. 386 – 13799 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3 (directeur des travaux : M. KIEFFER 04.42.97.20.00 – conducteur de 
travaux :  M.  SAMSON  06.74.35.56.80),  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
construction du centre médico-administratif au quartier Beausoleil,

Les  travaux  au  quartier  Beausoleil  débuteront  le  MARDI  11  
JANVIER 2005 et s'étaleront sur un an.

Une grue fixe de type POTAIN MD 150 sera mise en service.
Pièces fournies :
 PV de réception de la grue
 rapport de l'installation électrique (bureau VERITAS)
 photocopie CALES du grutier : M. D'AGOSTINO Franck
 consignes particulières à l'usage des grutiers.

A R R E T E  D U  07.01.05 N°  48 - 1/ 2005

PORTANT FERMETURE DU SENTIER PEDESTRE DU MUR DE GUEYDAN,
Vu la dangerosité du sentier pédestre du mur de Gueydan pour raison 

d'effondrement d'un mur le long du parcours.
Considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures utiles en matière 

de protection de la sécurité des personnes.
Le sentier pédestre du Mur de Gueydan est fermé et par conséquent la 

circulation des promeneurs est interdite à partir du vendredi 7 Janvier 2005 à 
compter de 17 h 00 et ce jusqu'à ce que le site soit complètement sécurisé par 
la réalisation de travaux de réfection.
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A R R E T E  D U  10.01.05 N°  49 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension et 
reconstruction de la Gendarmerie, avenue Maurel Agricol,

Vu la demande présentée par l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE (et 
sous traitants) sise Agence de Provence – 980, rue Ampère – B.P. 84 000 – 
13793  AIX  EN  PROVENCE  CEDEX  3,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d'extension  et reconstruction de la Gendarmerie sur l'avenue Maurel Agricol, 
(Plan d'accès chantier et plan d'alimentation provisoire EDF pour chantier).

Les  travaux  sur  l'avenue  Maurel  Agricol  débuteront  le  mercredi  12  
janvier 2005 et s'étaleront sur 22 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Panneaux "Sortie de camions" de part et d'autre de l'accès chantier.
 Plan d'accès chantier obligatoire pour les P.L.
 Accord  sur  le  plan  d'alimentation  électrique  provisoire  du  chantier 

(polyane obligatoire sous buses béton)
 Aménagement provisoire des abords (vu pour architectes) – démolition 

de la jardinière sur 5 ml – dalle béton et rampe d'accès handicapés  
l 1,50 – suppression parking gendarmerie.

 Les aménagements définitifs seront réalisés en fin de chantier.

A R R E T E  D U  11.01.05 N°  55 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant la taille des mûriers sur le 
parking Mistral,

Vu  la  demande  présentée  par  les  Services  Municipaux,  chargés 
d'effectuer les travaux de taille des mûriers sur le parking Mistral,

La  taille  des  mûriers  au  parking  Mistral  débutera  le  LUNDI  17  
JANVIER 2005 et s'étalera sur quinze jours.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : délimitation des 
zones concernées.

Pas  de  travaux  les  jours  de  marché  des  mercredis  et  vendredis 
matin.

A R R E T E  D U  14.01.05 N°  64 - 1/ 2005

Portant prolongation de l'arrêté du 29 décembre 04 portant réglementation 
de la circulation pendant les travaux de tirage et de raccordement de câbles, 
rond-point avenue du 8 Mai,

Vu la demande présentée par l'entreprise PIANI sise 123, avenue de la 
Fleuride – Z.I. les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux 
sur le rond-point avenue du 8 Mai,

Les travaux sur le rond-point avenue du 8 Mai qui ont débuté le lundi  
3 janvier 2005 se prolongeront jusqu'au lundi 28 février 2005.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Voie  en  sens  unique  –  Schéma  U13  :  travaux  empiétant  sur  la 

chaussée.
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A R R E T E  D U  19.01.05 N°  80 - 1/ 2005

Portant réglementation du stationnement et de la circulation à l'occasion 
de la course cycliste du "GRAND PRIX DE LA MARSEILLAISE", qui aura lieu 
le MARDI 1er FEVRIER 2005,

Considérant que la ville de Gardanne sera ville "arrivée" du GRAND PRIX 
CYCLISTE DE LA MARSEILLAISE qui aura lieu le MARDI 1er FEVRIER 2005 –
Etape SIX FOURS - GARDANNE,

Considérant  le  parcours  emprunté  par  les  coureurs  sur  le  territoire 
communal,

Considérant qu'il y a lieu de mettre en œuvre une sécurité optimale autour 
de cette manifestation,

La  circulation  et  le  stationnement  seront  réglementés  le  mardi  
1er février 2005 comme suit :

   CIRCULATION   :
Interdite  de  15  H  00  à  17  H  00  sur  les  axes  suivants  :  entrée  en 

provenance  de  Mimet  par  Biver  –  avenue  du  Pilon  du  Roy  –  RD  58A – 
boulevard  Victor  Hugo  –  boulevard  Carnot  –  boulevard  Bontemps  –  cours 
Forbin – avenue de la Libération – avenue de Nice – avenue du 8 Mai 1945 – 
avenue  du  Groupe  Manouchian  –  avenue  des  Anciens  Combattants  – 
boulevard Paul Cézanne et intersection rue Borely – cours de la République.

Interdite  de  15  H  00  à  18  H  00  sur  l'allée  centrale  du  cours  de  la 
République  et  de  14  H  00  à  18  H  00  sur  la  contre-allée  du  cours  de  la 
République côté pair.

   STATIONNEMENT   :
interdit de 7 H 00 à 18 H 00 contre allée du cours de la République côté 

pair afin de permettre le stationnement des officiels.
Interdit de 12 H 00 à 18 H 00 : boulevard Carnot – boulevard Bontemps et 

avenue de la Libération.
Le car podium sera autorisé à stationner sur l'esplanade du cours de la 

République face à la ligne d'arrivée du lundi 31 janvier 2005 à 9 H 00 au mardi 
1er février 2005 à 18 H 00.

   BARRIERAGE ET DEVIATION   :
Un dispositif de barrièrage sera mis en place par les Services Municipaux 

sur les voies sécantes au parcours emprunté par les coureurs.
Un dispositif de déviation de la circulation sera mis en place sur les voies 

suivantes :  RD 58 – RD 58 A – bretelle  de la  Plaine – avenue Lieutaud – 
avenue Sainte-Victoire – avenue de Nice – avenue Pierre Brossolette – avenue 
des Aires – route de Mimet – Route Blanche.

A R R E T E  D U  21.01.05 N°  81 - 1/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement souterrain EDF, remplacement de poteaux bois, rue des Digitales 
à Biver,

Vu la demande présentée par l'entreprise E.G.E. NOEL BERANGER sise 
12, avenue Claude Antonetti – B.P. 37 – 13713 LA PENNE SUR HUVEAUNE, 
chargée d'effectuer les travaux de branchement souterrain EDF, remplacement 
de poteaux bois sur la rue des Digitales à Biver,

Les  travaux  sur  la  rue  des  Digitales  à  Biver  débuteront  le  lundi  14  
février 2005 et s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place selon le Schéma U15 – Alternat par 
piquets K10.
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A R R E T E  D U  21.01.05 N°  82 - 1/ 2005

Portant autorisation de fermeture retardée de la cafétéria 3 Casino sise 
11-13, Cours Forbin à Gardanne le VENDREDI 04 FEVRIER 2005 de 17 H 00 
à 2 H 00,

Vu l'Arrêté Préfectoral du 14 juin 2001 fixant les heures de fermeture des 
débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  dans  les  Communes  du 
Département,

Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement  l'ouverture  de  ces  établissements  à  l'occasion  de  fêtes 
locales ou de fêtes privées,

Vu la demande formulée par M. GINOUX qui sollicite, à titre exceptionnel, 
l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement  jusqu'à  
2 h 00  le  VENDREDI 04 FEVRIER 2005,  à  l'occasion d'une soirée concert 
"Musique Vivante",

M. GINOUX, Gérant de la Cafétéria 3 Casino, sise 11-13 Cours Forbin à 
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du  VENDREDI  
04 FEVRIER au SAMEDI 05 FEVRIER 2005 à 2 h 00 du matin.

Durant cette soirée, M. GINOUX devra se conformer à la législation en 
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, 
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

A R R E T E  D U  21.01.05 N°  83 - 1/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation pendant  les travaux d'élagage, 
débrousaillage, taille et travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles 
communales,

Vu  les  demandes  présentées  par  les  entreprises  G.  CHAUMERY sise 
Chemin  de  Saint-André  –  13120  GARDANNE  –  IPS/TRIANGLE  sise  900, 
Chemin  de  la  Vallée  –  13400  AUBAGNE et  les  Services  Municipaux  de  la 
Commune chargées d'effectuer les travaux d'élagage, débrousaillage, taille et 
travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles communales,

Les  travaux  d'élagage,  débrousaillage,  taille  et  travaux  divers  espaces 
verts  sur  les  voiries  et  parcelles  communales,  débuteront  le   MARDI  1er 

FEVRIER 2005 et s'étaleront sur un an.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U12 : Travaux empiétant sur la chaussée
 Schéma U16 : Alternat par feux
 Schéma U52 : Détournement de circulation
 Délimitation des zones concernées.

A R R E T E  D U  24.01.05 N°  24.01.05 - 1/ 2005

Prolongeant  l'arrêté  du  4  janvier  2005  portant  réglementation  de  la 
circulation  pendant  les  travaux  de  tirage  et  raccordement  de  câbles  dans 
chambre FRANCE TELECOM sur le giratoire Paul Cézanne/Avenue de Toulon,

Vu la demande présentée par l'entreprise PIANI sise 123, avenue de la 
Fleuride Z.I. Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de 
tirage et raccordement de câbles dans chambre FRANCE TELECOM sur le 
giratoire Paul Cézanne/Avenue de Toulon,

Les  travaux  sur  le  giratoire  Paul  Cézanne/Avenue  de  Toulon  sont 
prolongés jusqu'au lundi 7 février 2005.

Les autres articles restent inchangés.
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A R R E T E  D U  24.01.05 N°  88 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition 
d'une cheminée dans la rue Suffren,

Vu la demande présentée par l'entreprise OLYMPE AMENAGEMENT DE 
L'HABITAT sise 1 Résidence LaTour – 13530 TRETS, chargée d'effectuer les 
travaux de démolition d'une cheminée dans la rue Suffren,

Les travaux dans la rue Suffren débuteront le LUNDI 31 JANVIER 2005 et 
s'effectueront de 9 h à 11 h.

La circulation sera interrompue sur la rue Suffren. De la place Ferrer à la 
contre-allée de la République, une barrière de police "RUE BARREE" sera mise 
en place.

A R R E T E  D U  26.01.05 N°  101 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
d'une sandwicherie à la Piscine Municipale, avenue Léo Lagrange,

Vu la demande présentée par l'entreprise SMC BTP sise 100, rue Pierre 
Duhem – ZAC La Robole Bt A – ZI Les Milles – 13856 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'une sandwicherie à la 
Piscine Municipale, avenue Léo Lagrange,

Les travaux sur l'avenue Léo Lagrange débuteront le 31 JANVIER 2005 et 
s'étaleront sur trois mois.

Le  parking  situé  face  à  la  sandwicherie  sera  supprimé  pour  aire  de 
stockage. Un barrièrage fixe et amovible sera mis en place afin de ménager un 
accès.

A R R E T E  D U  25.01.05 N°  102 - 1/ 2005

Portant  réglementation de la  circulation pendant les travaux de mise à 
niveau  d'une  chambre  France  Télécom  avenue  Sainte-Victoire  (face  à 
l'entreprise E.M.T.P.G.),

Vu la demande présentée par l'entreprise PIANI sise 123, avenue de la 
Fleuride Z.I. Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de 
mise à niveau d'une chambre France Telecom avenue Sainte-Victoire (face à 
l'entreprise E.M.T.P.G.),

Les travaux sur l'avenue Sainte-Victoire débuteront le  1er février 2005 et 
s'étaleront sur deux journées (validité de l'arrêté : trois semaines).

La circulation sera mise en place de la façon suivante : alternat par feux 
tricolores (schéma U16).

A R R E T E  D U  28.01.05 N°  107 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en 
tranchée pour pose de buse béton O 600 Chemin de Roman,

Vu la demande présentée par l'entreprise J.M.S.T. TERRASSEMENT sise 
3 Route de Gardanne – La Barque – 13710 FUVEAU, chargée d'effectuer les 
travaux de fouille  en tranchée pour  pose de buse béton O 600 Chemin de 
Roman,
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Les  travaux  sur  le  Chemin  de  Roman  débuteront  le  MERCREDI  
2 FEVRIER 2005 et s'étaleront sur trois semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : alternat par feux 
tricolores (schéma U16).

A R R E T E  D U  28.01.05 N°  108 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
tranchée sur accotement pour remplacement PVC Canal de Provence sur la 
Route Blanche au quartier Le Pesquier,

Vu la demande présentée par l'entreprise TP PROVENCE sise quartier 
Prignan  B.P.  40035  –  13800  ISTRES,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d'ouverture  de  tranchée  sur  accotement  pour  remplacement  PVC Canal  de 
Provence sur la Route Blanche au quartier Le Pesquier,

Les  travaux  sur  la  Route  Blanche  au  quartier  Pesquier  débuteront  le 
LUNDI 31 JANVIER 2005 et s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : travaux empiétant 
sur la chaussée (schéma U12).

A R R E T E  D U  02.02.05 N°  109 - 1/ 2005

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement 
des véhicules sur les voies du Centre Ville le LUNDI 14 FEVRIER 2005, jour de 
la Foire de la Saint-Valentin,

Vu  qu'à  l'occasion  de  la  Foire  de  la  Saint-Valentin  le  LUNDI  
14 FEVRIER 2005, il convient de réglementer la circulation et le stationnement 
de 06 H 00 à 20 H 00 afin de permettre l'installation des étalages des forains,

Considérant les mesures de sécurité optimale à mettre en œuvre autour 
de cette manifestation,

Le lundi 14 février 2005 de 06 H 00 à 20 H 00, le stationnement et la 
circulation seront réglementés comme suit :

 Le stationnement de tout véhicule sera interdit  :  sur les parkings du 
Cours de la République, du Cours Forbin et du Boulevard Bontemps 
comme les jours de marché du vendredi et du dimanche.

 Sur le parking du Boulevard Carnot et la contre-allée comme les jours 
de marché du mercredi.

 Sur  l'avenue  Léo  Lagrange  (du  carrefour  Saint-Roch  à  l'avenue  du 
Stade),  la  circulation  et  le  stationnement  de  tout  véhicule  seront 
interdits sur cette voie.

La circulation sur le Boulevard Carnot, Bontemps et la rue Jules Ferry se 
fera dans un seul sens en direction de Biver.

 Une signalisation sera installée à la rue F. Mistral ainsi qu'à la place 
Gueydan et la rue Jean Macé.

 La circulation sera fermée comme les jours de marché du vendredi et 
du dimanche, sur les Cours Forbin et République.

 Rue Mignet (entre la rue Thiers et l'avenue Léo Lagrange), circulation 
interdite.

La circulation rue Aristide Briand sera interdite de l'avenue du Stade à la 
rue Mignet sauf riverains et ayant droits.

En  raison  de  l'interdiction  de  circuler  dans  les  voies  mentionnées 
précédemment, des panneaux de déviation seront mis en place.
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A R R E T E  D U  02.02.05 N°  110 - 1/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  pendant 
l'installation du LUNA PARK qui  se déroulera sur le parking du stade Victor 
Savine,  avenue  Léo  Lagrange,  du  SAMEDI  19  FEVRIER  au  DIMANCHE  
13 MARS 2005 inclus,

Vu  l'arrêté  en  date  du  15  février  1990  portant  réglementation  du 
stationnement des véhicules et caravanes des forains et/ou du cirque sur les 
parkings de la Commune,

Vu  la  demande  formulée  par  le  Comité  des  Fêtes  de  Gardanne  pour 
l'organisation d'une fête foraine qui se déroulera du SAMEDI 19 FEVRIER au 
DIMANCHE 13 MARS 2005 inclus,

Les  forains  participant  au  LUNA  PARK  qui  se  déroulera  du  
19 FEVRIER au 13 MARS 2005 inclus, pourront occuper, avec leurs attractions, 
exclusivement le parking face au Stade Victor Savine à partir  du MARDI 15 
FEVRIER  2005  08  H  00,  jusqu'au  MARDI  15  MARS  2005
(16  H  00).  Pendant  cette  période,  le  stationnement  et  la  circulation  sur  le 
parking seront interdit à tous véhicules.

Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions : 
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 20 H 00
La sonorisation devra respecter les normes en vigueur.

A R R E T E  D U  31.01.05 N°  111 - 1/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  Restaurant  VIETNAM 
GARDANNE sis 8, avenue d’Aix le SAMEDI 12 FEVRIER 2005,

Vu l'arrêté préfectoral du 14 juin 2001 fixant les heures de fermeture des 
débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  dans  les  Communes  du 
Département,

Vu l'article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement  l'ouverture  de  ces  établissements  à  l'occasion  de  fêtes 
locales ou de fêtes privées,

Vu la demande formulée par  M. NGUYEN DEP, Gérant du Restaurant 
"VIETNAM GARDANNE" sis 8, avenue d’Aix, qui sollicite à titre exceptionnel 
l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement  jusqu’à  
2 h 30 du matin la nuit du SAMEDI 12 FEVRIER au DIMANCHE 13 FEVRIER 
2005 à l’occasion du Nouvel An Chinois,

M. NGUYEN DEP, Gérant du Restaurant "VIETNAM GARDANNE" sis 8, 
avenue  d’Aix,  est  autorisé  à  fermer  son  établissement  à  
2 H 30 du matin la nuit du SAMEDI 12 FEVRIER au DIMANCHE 13 FEVRIER 
2005 à l'occasion du Nouvel An Chinois.

Durant cette soirée, M. NGUYEN DEP devra se conformer à la législation 
en vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, 
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

A R R E T E  D U  31.01.05 N°  112 - 1/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
terrassement pour recherche de fuite sur réseau canal de Provence, avenue 
Sainte Victoire,
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Vu la demande présentée par l'entreprise T.P. PROVENCE sise Quartier 
Prignan – B.P. 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
de  terrassement  pour  recherche  de  fuite  sur  réseau  canal  de  Provence  et 
réparation de conduite  N 80 sur l'avenue Sainte Victoire,

Les  travaux  sur  l'avenue  Sainte  Victoire  débuteront  le  mercredi  02  
février 2005 et s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place selon le Schéma U16 – alternat par feux 
tricolores.

A R R E T E  D U  03.02.05 N°  184 - 1/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement  gaz  pour  sandwicherie  à  la  piscine  municipale,  avenue  Léo 
Lagrange,

Vu la demande présentée par l'entreprise M.T.L sise Quartier Clauvier – 
Route  Départementale  n°  45  –  n°  660  –  13360  ROQUEVAIRE  ,  chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  branchement  gaz  pour  sandwicherie  à  la  piscine 
municipale sur l'avenue Léo Lagrange,

Les travaux sur l'avenue Léo Lagrange débuteront le lundi 07 février 2005 
et s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U16 :  Alternat  par  feux tricolores (suivant  avancement des 

travaux).
 Schéma U13 : Travaux empiétant fortement sur la chaussée (suivant 

avancement des travaux).

A R R E T E  D U  03.02.05 N°  185 - 1/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement gaz chez Monsieur KAZADJIAN, R.D 58, Biver,

Vu la demande présentée par l'entreprise M.T.L sise Quartier Clauvier – 
Route  Départementale  n°  45  –  n°  660  –  13360  ROQUEVAIRE  ,  chargée 
d'effectuer les travaux de branchement gaz chez Monsieur KAZADJIAN sur la 
R.D 58, Biver, traversée de chaussée et trottoirs,

Les travaux  sur  la  R.D 58,  Biver  –  traversée  de chaussée  et  trottoirs 
débuteront le lundi 15 février 2005 et s'étaleront sur 6 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Sur chaussée : schéma U16 : Alternat par feux tricolores.
 Sur  trottoir  :  assurer  la  continuité  du  trottoir  (proximité  arrêt  bus)  – 

prévoir platelages.

A R R E T E  D U  03.02.05 N°  186 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
tranchée  pour  remplacement  PEHD  50  sous-chaussée  sur  le  Chemin  des 
Clapiers,

Vu la demande présentée par l'entreprise TP PROVENCE sise Quartier 
Prignan B.P. 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
d'ouverture de tranchée pour remplacement PEHD 50 sous-chaussée sur le 
Chemin des Clapiers,
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Les  travaux  sur  le  Chemin  des  Clapiers  débuteront  le  LUNDI  14  
FEVRIER 2005 et s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U16)
Remblaiement tranchées :
- grave traitée
- BB 0/6 ép. 6 cm.

A R R E T E  D U  03.02.05 N°  187 - 1/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
tranchée pour remplacement de conduite PEHD 50 sur le Chemin des Clapiers 
à côté du "transfo Clapiers",

Vu la demande présentée par l'entreprise TP PROVENCE sise Quartier 
Prignan B.P. 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
d'ouverture  de  tranchée  pour  remplacement  de  conduite  PEHD  50  sur  le 
Chemin des Clapiers à côté du "transfo Clapiers",

Les  travaux  sur  le  Chemin  des  Clapiers  débuteront  le  LUNDI  14  
FEVRIER 2005 et s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : alternat par feux 
tricolores (schéma U16).

A R R E T E  D U  09.02.05 N°  01 - 2/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  des  travaux 
d'INTERVENTION  D'URGENCE  SUR  LE  RESEAU  DE  CHAUFFAGE 
URBAIN/FUITE SUR LE RESEAU – CARREFOUR DES ECOLES – AVENUE 
DE TOULON.

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  EMTPG  sise  13120 
GARDANNE – ZI La Palun, chargée d'effectuer les travaux au CARREFOUR 
DES ECOLES – AVENUE DE TOULON,

Les travaux au CARREFOUR DES ECOLES – AVENUE DE TOULON 
débuteront le 10 Février 2005 et s'étaleront sur 2 Semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Interruption de circulation ponctuelle sur l'Avenue de Toulon;
 Mise en place d'un panneau "Rue Barrée"
 Balisage  de  la  tranchée  par  la  mise  en  place  de  barrières  ou 

déliénateurs plastiques
 Mise en place de plaques métalliques série lourde sur la tranchée en 

traversée  de  l'Avenue  de  Toulon  afin  de  limiter  l'interruption  de 
circulation sur cette voie laisser l'accès libre aux riverains.

 SCHEMA U12

A R R E T E  D U  10.02.05 N°  02 - 2/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  des  travaux  DE 
TERRASSEMENT  POUR  POSE  DE  CANALISATION  RD7  –  CHANTIER 
CENTRE DE MICROELECTRONIQUE.

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  GAGNERAUD 
CONSTRUCTION sise 13654 SALON DE PROVENCE – BP 148 -, chargée 
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d'effectuer les travaux de TERRASSEMENT POUR POSE DE CANALISATION 
RD7 – CHANTIER CENTRE DE MICROELECTRONIQUE,

Les travaux sur LA RD7 débuteront le 28 Février 2005 et s'étaleront sur 
1 Semaine – durée de l'arrêté 1 mois - .

La circulation sera mise en place de la façon suivante : SCHEMA U16 – 
ALTERNAT PAR FEUX TRICOLORES.

A R R E T E  D U  10.02.05 N°  03 - 2/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
BRANCHEMENT GAZ – AVENUE DES ANEMONES –

Vu la demande présentée par l'entreprise TORRES sise 13220 LA MEDE 
– Avenue Camille Pelletan, chargée d'effectuer les travaux de BRANCHEMENT 
GAZ – AVENUE DES ANEMONES.

Les  travaux  sur  l'AVENUE DES ANEMONES débuteront  le  21  Février 
2005 et s'étaleront sur 1 Mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 SCHEMA U16  –  ALTERNAT PAR FEUX TRICOLORES  –  Chantier 

réouvert tous les soirs et urgences pendant les horaires du chantier.
 Coordination avec Ecole de Microélectronique – Possibilité de déplacer 

le PKC émergeant et restaurant d'application
 Livraison restaurant lundi 21 au matin – 1 camion -

A R R E T E  D U  10.02.05 N°  04 - 2/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant des travaux DE DEUX 
BRANCHEMENTS  DE  GAZ  AVEC  POSE  DE  COMPTEURS  A LA ROUTE 
BLANCHE.

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  MTL VALDIVIA sise  13360 
ROQUEVAIRE  –  Quartier  Clauvier  Route  Départementale  n°45  –  N°660  -, 
chargée d'effectuer les travaux DE DEUX BRANCHEMENTS DE GAZ AVEC 
POSE DE COMPTEURS A LA ROUTE BLANCHE.

Les travaux au ROUTE BLANCHE seront coordonnés dans le cadre du 
planning de l'aménagement des trottoirs semaine 7 du 14 au 18 Février 2005 et 
s'étaleront sur 1 Semaine .

La circulation sera mise en place de la façon suivante : SCHEMA U12 – 
CONDUITE  DE  GAZ  SITUEE  SUR  TROTTOIR  –  TRAVAUX  SUR  LA 
CHAUSSEE.

A R R E T E  D U  15.02.05 N°  06 - 2/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de DEPOSE 
DE  PANNEAUX  D'ENTREE  ET  DE  SORTIE  D'AGGLOMERATION  – 
FOURNITURE DE PANNEAUX NEUFS – ROUTE BLANCHE – RD58 – RD7 -,

Vu la demande présentée par l'entreprise PROXIMARK sise 13852 Aix en 
Provence Cédex 3  –  940 Rue Georges Claude  –  Pôle  d'Activités,  chargée 
d'effectuer les travaux de DEPOSE DE PANNEAUX D'ENTREE ET DE SORTIE 
D'AGGLOMERATION  –  FOURNITURE  DE  PANNEAUX  NEUFS  –  sur  la 
ROUTE BLANCHE, la RD58 et la RD7 - ,
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Les travaux sur la ROUTE BLANCHE, la RD58 et la RD7 débuteront le 
21 Février 2005 et s'étaleront sur 1 Mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : SCHEMA U33 – 
CHANTIER MOBILE -

A R R E T E  D U  15.02.05 N°  07 - 2/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage de 
l'ensemble des réseaux pluviaux et eau usée,

Vu la  demande  présentée par  l'entreprise  ORTEC Environnement  sise 
Zone d'Activité d'Aix en Provence – 55, rue Louis Armand – 13797 AIX EN 
PROVENCE  CEDEX  3,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  curage  de 
l'ensemble des réseaux pluviaux et eau usée sur le Cours de la République, 
Cours Forbin, Boulevard Bontemps et Boulevard Carnot,

Les  travaux  sur  le  Cours  de  la  République,  Cours  Forbin,  Boulevard 
Bontemps et Boulevard Carnot débuteront le lundi 28 février 2005 et s'étaleront 
sur 5 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 1/  Pose  de  panneaux  "Travailleur"  AK5  de  part  et  d'autre  du  lieu 

d'intervention avec mise en place de cônes K5a autour du camion.
 2/ Neutralisation de places de stationnement à la demande, en fonction 

des lieux d'intervention – pose de barrières de sécurité.
 3/ Pas d'intervention le vendredi, jour de marché.
 4/  Prise  en  compte  des  marchés  du  mercredi  matin  (intervention 

possible sur la partie non occupée par les forains).

A R R E T E  D U  22.02.05 N°  08 - 2/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux 
d'enfouissement de ligne HTA sur la Colline du Cativel au quartier du Ribas,

Vu la  demande présentée par  l'entreprise E.G.E.  Noël  Béranger  SARL 
sise  12,  avenue  Claude  Antonetti  B.P.  37  –  13713  LA  PENNE  SUR 
HUVEAUNE, chargée d'effectuer les travaux d'enfouissement de ligne HTA sur 
la Colline du Cativel au quartier du Ribas,

Les  travaux  sur  la  Colline  du  Cativel  débuteront  le  LUNDI  28  
FEVRIER 2005 et s'étaleront sur deux mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)

A R R E T E  D U  23.02.05 N°  19 - 2/ 2005

Portant sur l'attribution d'une subvention à M GIACALONE Marien pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 8, Place Paul Cézanne à 
GARDANNE,

Vu l'avis  favorable  formulé  par  la  Commission  Municipale  d'Urbanisme 
dans sa séance du 12.012.2004,

Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M  GIACALONE  Marien  pour  les  travaux  de  ravalement  de  façade  de  son 
immeuble sis au 8, Place Paul Cézanne,
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Une subvention municipale d'un montant de 426,80 €uros est accordée à 
M.  GIACALONE Marien  pour  les  travaux  de  ravalement  de  façade  de  son 
immeuble sis 8, Place Paul Cézanne à GARDANNE.

A R R E T E  D U  23.02.05 N°  20 - 2/ 2005

Pour mise en service d'une grue MR 108 + 3 (arrêté de montage du  
10  janvier  2005)  pour  les  travaux  de  rénovation  et  d'extension  de  la 
Gendarmerie de Gardanne, avenue Maurel Agricol,

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 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des 
bruits aériens émis par les grues à tour,

Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque 
démontage suivi de remontage d'une grue à tour,

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  DUMEZ  MEDITERRANEE 
Agence  Provence  sise  980,  rue  Ampère  BP  84000  –  13793  AIX  EN 
PROVENCE  Cedex  3,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  rénovation  et 
d'extension de la Gendarmerie de Gardanne,

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 téléscopique, tel que défini dans la norme NF 
E  52075  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.
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c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des 
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies 
ouvertes  à  la  circulation  des  personnes,  les  conditions  d'implantation  et  de 
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de 
l'Administration Municipale.

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

TITRE II

Contrôle et délivrance des autorisations :
Avant toute mise en place, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la 

Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été 
accompagnée des documents  et renseignements suivants :

- fiche de contrôle du CEBTP sur montage de grue
- fiche de contrôle du CEBTP sur système d'interdiction de survol
- CACESS du grutier
- copie de la carte d'identité, carte d'assurance maladie et fiche de visite 

médicale
La mise en service de la grue aura lieu le  LUNDI 28 FEVRIER 2005 et 

durera deux ans.
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  DUMEZ 
MEDITERRANEE 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.

A R R E T E  D U  24.02.05 N°  32 - 2/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
d'une tranchée pour passage de réseaux sur trottoir, avenue Léo Lagrange,

Vu la demande présentée par l'entreprise SMC BTP sise 100, rue Pierre 
DUHEM –Bt A ZAC La Robole – ZI Les Milles – 13856 AIX EN PROVENCE, 
chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'une tranchée pour passage de 
réseaux sur trottoir sur L'avenue Léo Lagrange – Centre Aquatique,

Les travaux sur L'avenue Léo Lagrange – Centre Aquatique débuteront le 
lundi 28 février 2005 et s'étaleront sur 5 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Barrièrage de la zone de travaux selon le Schéma U01.

A R R E T E  D U  24.02.05 N°  33 - 2/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement Gaz chez M. REGLIG, Chemin des Sophoras,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SARL  M.T.L  sise  Quartier 
Clauvier – R.D. n° 45 – n° 660 – 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les 
travaux de branchement Gaz chez M. REGLIG sur le Chemin des Sophoras,
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Les travaux sur le Chemin des Sophoras débuteront le lundi 07 mars 2005 
et s'étaleront sur 4 semaines.

La circulation  sera  mise  en  place selon  le  schéma U15 :  alternat  par 
piquets K10.

A R R E T E  D U 24.02.05  N°  34 - 2/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en 
souterrain  de  la  ligne  HTA sur  le  Chemin  des  Amandiers,  le  Chemin  des 
Moulins, au quartier Le Ribas et au quartier Cativel,

Vu la demande présentée par l'entreprise SAS TRAVAUX ELECTRIQUES 
DU  MIDI  sise  Domaine  de  la  Courounade  Les  Milles  –  13290  AIX  EN 
PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de mise en souterrain de la ligne 
HTA sur  le  Chemin des Amandiers,  le  Chemin  des Moulins,  au quartier  Le 
Ribas et au quartier Cativel,

Les travaux sur le Chemin des Amandiers,  le Chemin des Moulins, au 
quartier Le Ribas et au quartier Cativel débuteront le MARDI 1er MARS 2005 et 
s'étaleront sur douze semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : travaux empiétant 
sur la chaussée (schéma U12)

A R R E T E  D U  25.02.05 N°  36 - 2/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  Restaurant  "Le  Tire 
Bouchon" sis 4, rue Hoche à Gardanne le SAMEDI 05 MARS 2005,

Vu l'arrêté préfectoral du 14 juin 2001 fixant les heures de fermeture des 
débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  dans  les  Communes  du 
Département,

Vu l'article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement  l'ouverture  de  ces  établissements  à  l'occasion  de  fêtes 
locales ou de fêtes privées,

Vu la demande formulée par Madame GRANELLI Josiane, Gérante du 
Restaurant  "LE  TIRE  BOUCHON"  sis  4,  rue  Hoche,  qui  sollicite  à  titre 
exceptionnel l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu’à 
2 h 00 du matin la nuit du SAMEDI 05 MARS au DIMANCHE 06 MARS 2005 à 
l’occasion d'un anniversaire,

Madame  GRANELLI  Josiane,  Gérante  du  Restaurant  "LE  TIRE 
BOUCHON"  sis  4,  rue  Hoche,  est  autorisé  à  fermer  son  établissement  à  
2 H 00 du matin la nuit du SAMEDI 05 MARS au DIMANCHE 06 MARS 2005 
à l'occasion d'un anniversaire.

Durant cette soirée, Madame GRANELLI Josiane devra se conformer à la 
législation en vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour 
les riverains, demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

A R R E T E  D U  25.02.05 N°  37 - 2/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux Gaz, Chemin 
de la Colline n° 65,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SARL  MTL  sise  Quartier 
Clauvier – R.D n° 45 – n° 660 – 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les 
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travaux de branchement Gaz chez M. DUCROT sur le Chemin de la Colline
n° 65,

Les  travaux  sur  le  Chemin  de  la  Colline  n°  65  chez  M.  DUCROT 
débuteront le jeudi 03 mars 2005 et s'étaleront sur 4 semaines.

La circulation  sera  mise  en place selon  le  Schéma U15 :  Alternat  par 
piquets K10.

A R R E T E  D U  25.02.05 N°  38 - 2/ 2005

Portant  réglementation de la  circulation pendant les travaux de mise à 
niveau d'une fermeture de chambre France Télécom, RD58a,

Vu la demande présentée par l'entreprise PIANI sise 123, Avenue de la 
Fleuride – Z.I Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux 
de mise à niveau d'une fermeture de chambre France Télécom, travaux sur 
accotement avec faible empiètement sur la RD58a,

Les travaux sur la RD58a débuteront le jeudi 03 mars 2005 et s'étaleront 
sur 2 semaines.

La  circulation  sera  mise  en  place  selon  le  Schéma  U13  :  Travaux 
empiétant fortement sur la chaussée.

A R R E T E  D U  28.02.05 N°   - 2/ 2005

Autorisant l'ouverture au public de la Maison de Retraite "Le Domaine de 
l'Olivier" sis à GARDANNE – Route de Mimet,

Vu  l'arrêté  en  date  du  31  Mai  1994  fixant  les  dispositions  techniques 
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements 
recevant du public lors de leur construction pris en application de l'article R.111-
19-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu  l'arrêté  modifié  du  Ministre  de  l'Intérieur  du  25  juin  1980  portant 
règlement  de  sécurité  contre  les  risques d'incendie  et  de  panique dans les 
établissements recevant du public,

Considérant que la Commission Communale de Sécurité lors de la visite 
de  l'établissement  le  11  février  2005  et  le  24  février  2005  a  émis  un  avis 
favorable à l'ouverture au public de cet établissement de 4ème catégorie – Type 
JN,

Considérant  que  la  Commission  Communale  d'Accessibilité  aux 
Personnes Handicapées lors de la visite de l'établissement le 11 février 2005 a 
émis un avis favorable à l'ouverture de cet établissement.

La Maison de Retraite  "Le Domaine de l'Olivier"  sise à GARDANNE – 
Route de Mimet classée catégorie Type JN est autorisé à ouvrir au public à 
compter du lundi 28 février 2005.

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec 
les dispositions du Code ce la Construction et de l'Urbanisme et du règlement 
de sécurité contre l'incendie et la panique précité.

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  l'AGESPA,  Gestionnaire  de 
l'établissement.
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A R R E T E  D U  03.03.05 N°  41 - 2/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant des travaux à l'explosif 
sur le Chemin du Moulin du Fort entre le pont SNCF et le sommet de la côte 
Féraude,

Vu la demande présentée par l'entreprise CETE MEDITERRANEE sise 
Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées d'Aix-en-Provence – BP 37000 – 
13791 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 (M. Yves Lahet 06.24.03.09.97) chargée 
d'effectuer des travaux à l'explosif sur le Chemin du Moulin du Fort entre le pont 
SNCF et le sommet de la côte Féraude,

Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort entre le pont SNCF et le 
sommet de la côte Féraude se dérouleront de la façon suivante :

 lundi 8 mars 2005
 mardi 9 mars 2005          de 8 h 30 à 9 h 10 et de 11 h 30 à 12 h 00
 jeudi 10 mars 2005
Ils dureront entre 5 à 15 minutes chaque fois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 interruption  de  la  circulation  au  niveau  du  pont  SNCF  sens  Aix-

Gardanne et au sommet de la côte Féraude sens Gardanne-Aix
Une barrière de police sera mise en place et une personne sera placée de 

part et d'autre pour bloquer la circulation entre 5 et 15 minutes chaque fois.

A R R E T E  D U  07.03.05 N°  87 - 2/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement GAZ, rue des Rosiers à Biver,

Vu la demande présentée par l'entreprise M.T.L sise Quartier Clauvier – 
Route  Départementale  n°  45  –  n°  660  –  13360  ROQUEVAIRE,  chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  branchement  GAZ  sur  la  rue  des  Rosiers  chez 
Monsieur ASTIER,

Les travaux sur la rue des Rosiers chez Monsieur ASTIER débuteront le 
mardi 29 mars 2005 et s'étaleront sur 4 semaines.

La circulation  sera  mise  en  place selon  le  Schéma U15 :  alternat  par 
piquets K10.

A R R E T E  D U  15.03.05 N°  108 - 2/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
terrassement pour mise en place de borne foraine,

Vu la  demande présentée par  l'entreprise SNEF Service Réseaux sise 
ZAC du Pré de l'Aube – Lot n°6 – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée 
d'effectuer les travaux de terrassement pour mise en place de borne foraine sur 
la place Miterrand, place Norbert Vitrac, place de Biver et médiathèque,

Les travaux sur la place Miterrand, place Norbert Vitrac, place de Biver et 
médiathèque débuteront le mardi 29 mars 2005 et s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Interdiction  de  stationner  sur  la  zone  des  travaux  balisée  par  des 

barrières fixes et de la rubalise.

65



A R R E T E  D U  31.03.05 N°  144 - 2/ 2005

Portant prolongation de l'arrêté du 21 février 2005 portant réglementation 
de  la  circulation  pendant  les  travaux de curage de l'ensemble  des réseaux 
pluviaux et eau usée,

Vu la  demande  présentée par  l'entreprise  ORTEC Environnement  sise 
Zone d'Activité d'Aix en Provence – 55, rue Louis Armand – 13797 AIX EN 
PROVENCE  CEDEX  3,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  curage  de 
l'ensemble des réseaux pluviaux et eau usée sur le Cours de la République, 
Cours Forbin, Boulevard Bontemps et Boulevard Carnot,

Les  travaux  sur  le  Cours  de  la  République,  Cours  Forbin,  Boulevard 
Bontemps  et  Boulevard  Carnot  qui  ont  débuté  le  lundi  28  février  2005  se 
prolongeront jusqu'au 15 avril 2005.

Les autres articles restent inchangés.

A R R E T E  D U  12.04.05 N°  20 - 3/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création 
d'un branchement E.D.F. au n° 138 de l'avenue Jean Moulin,

Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, rue Georges 
Claude B.P. 185 – 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer 
les travaux de création d'un branchement E.D.F. au n° 138 de l'avenue Jean 
Moulin,

Les travaux sur l'avenue Jean Moulin débuteront le LUNDI 18 AVRIL 2005 
et s'étaleront sur six semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 circulation alternée par feux tricolores pendant la durée des heures de 

travaux (schéma U16)
 platelages et ouverture à la circulation le soir.

A R R E T E  D U  13.04.05 N°  21 - 3/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
tranchée déviation canalisation DN 150 fonte PE DN 90 et 63 sur le Chemin de 
Saint-André,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  GUIGUES-ENIT  sise  1125, 
avenue Perrin – 13763 LES MILLES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
d'ouverture de tranchée déviation canalisation DN 150 fonte PE DN 90 et 63 
sur le Chemin de Saint-André,

Les  travaux  sur  le  Chemin  de  Saint-André  débuteront  le  LUNDI  25  
AVRIL 2005 et s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 alternat par feux tricolores (schéma U16)
 travaux empiétant sur la chaussée (schéma U13).

A R R E T E  D U  13.04.05 N°  27 - 3/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
tranchée sous chaussée, chemin de Saint André,
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Vu la demande présentée par l'entreprise T.P. PROVENCE sise Quartier 
Prignan – B.P. 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
d'ouverture  de  tranchée  sous  chaussée,  pose  PE  DN  90  sur  155  m  pour 
alimentation 3 postes d'eau dans regard en bordure de route sur le Chemin de 
Saint André,

Les travaux sur le Chemin de Saint André débuteront semaine 15 et 16 et 
s'étaleront sur 4 semaines.

La  circulation  sera  mise  en  place  selon  le  Schéma  U12  :  travaux 
empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  14.04.05 N°  36  3/ 2005

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur BOSSY Philippe pour 
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 8, Traverse de la 
Mairie 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 21.07.04,

Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur BOSSY 
Philippe pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au ,8, 
Traverse de la Mairie.

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à 
Monsieur BOSSY Philippe pour les travaux de ravalement de façade de son 
immeuble sis 8, Traverse de la Mairie à GARDANNE.

A R R E T E  D U  18.04.05 N°  39 - 3/ 2005

Portant autorisation de fermeture retardée de la S.A.R.L. DESPERADO 
sise Rond-Point du Lycée à Gardanne le SAMEDI 23 AVRIL 2005 à 2 H 00,

Vu l'Arrêté Préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture 
des  débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  dans  les  Communes  du 
Département,

Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement  l'ouverture  de  ces  établissements  à  l'occasion  de  fêtes 
locales ou de fêtes privées,

Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  Rousseau  qui  sollicite,  à  titre 
exceptionnel,  l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement 
jusqu'à 2 H 00 le SAMEDI 23 AVRIL 2005, à l'occasion d'une soirée,

M. Rousseau, Gérant de la S.A.R.L. DESPERADO, sise Rond-Point du 
Lycée  à  GARDANNE,  est  autorisé  à  fermer  son  établissement  la  nuit  du 
SAMEDI 23 AVRIL 2005 au DIMANCHE 24 Avril 2005 à 2 H 00 du matin.

Durant cette soirée, M. Rousseau devra se conformer à la législation en 
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, 
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

A R R E T E  D U 18.04.05 N°  40 - 3/ 2005
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Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le 
DIMANCHE 1er Mai 2005 pendant le déroulement du Grand Prix Cycliste "31ème 

Souvenir Roger FROSINI".
Vu la  demande présentée par  la  Société  Sportive  GARDANNE VELO, 

siégeant  à GARDANNE, Stade de Fontvenelle,  Avenue Raoul  Décoppet,  en 
vue de disputer le Grand Prix Cycliste "31ème Souvenir Roger FROSINI" qui aura 
lieu le DIMANCHE 1er MAI 2005, entre 15 H 00 et 18 H 00,

Vu mon avis favorable concernant le déroulement de cette course cycliste,
Vu le circuit retenu par la Société organisatrice empruntant dans le sens 

de  la  course  les  voies  suivantes  :  Cours  de  la  République,  Avenue  de  la 
Libération,  Avenue  de  Nice,  Avenue  du  8  Mai  1945,  Avenue  du  Groupe 
Manouchian,  Avenue  des  Anciens  Combattants,  Avenue  Pont  de  Péton, 
Avenue Maurel Agricol (devant le square Veline), Avenue de Toulon, Avenue 
Jean Macé, Rue Jules Ferry, Cours Forbin, Cours de la République (circuit de
2 Km 500 x 36, soit 90 Kms pour les catégories R1 - R2).

DEPART  : 15 H 00 devant la Mairie.
ARRIVEE : 18 H 00 devant la Mairie.
Considérant que pendant la durée de la course cycliste, la circulation et le 

stationnement  des  véhicules  de  toutes  sortes  doivent  être  réglementés  et 
contrôlés,

Pour ne pas perturber et gêner trop longtemps la circulation dans les voies 
formant  le  circuit  cycliste  du  "31ème Souvenir  Roger  FROSINI"  qui  doit  se 
dérouler le DIMANCHE 1er MAI 2005, les organisateurs de cette course devront 
respecter les horaires de départ et d'arrivée fixés à 15 H 00 et à 18 H 00.

Lors du passage des coureurs, la circulation sera interdite dans les voies 
empruntées, et ce de 14 H 00 à 18 H 30 :

 Cours  de  la  République,  Avenue de la  Libération,  Avenue de Nice, 
Avenue du 8 Mai 1945, Avenue du Groupe Manouchian, Avenue des 
Anciens Combattants, Avenue Pont de Péton, Avenue Maurel Agricol 
(devant le square Veline), Avenue de Toulon, Avenue Jean Macé, Rue 
Jules Ferry, Cours Forbin, Cours de la République (circuit de2 Km 500 
x 36, soit 90 Kms pour les catégories R1 - R2).

Un dispositif de barrièrage, de signalisation et de déviation sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies définies ci-dessus.

Le stationnement sera interdit sur le parcours emprunté par les coureurs 
de 13 H 00 à 18 H 00.

Afin de désenclaver le centre ville, les véhicules pourront s’engager dans 
l’avenue  Léo  Lagrange  et  devront,  en  tout  état  de  cause,  respecter  les 
consignes données par les organisateurs et par les Services d'ordre (Police, 
Gendarmerie)  ainsi  que  la  signalisation  mise  en  place  pour  la  durée  de  la 
course,  afin  que  des  accidents  ou  incidents  ne  se  produisent  durant  cette 
compétition.

 Les véhicules en provenance de l'Avenue LIEUTAUD seront déviés par 
le  Boulevard Victor  Hugo ou la  rue  Mistral.  En ce qui  concerne les 
véhicules en provenance du CD 6, la circulation sera interdite du rond 
point de la Centrale jusqu'au rond point de la Crau.

 Les véhicules en provenance du CD 58 seront déviés par le Boulevard 
Paul Cézanne.

A R R E T E  D U 18.04.05 N°  43 - 3/ 2005

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à 
l'occasion de la Foire à la Brocante le JEUDI 05 MAI 2005,

Vu la demande formulée par Monsieur Jean-Marie DROPSY, Président de 
l'Association  "UTOPIES & LUMIERES"  sis  Les  Roquebertières  –  B.P.  22  – 
83670 -  VARAGES -  en  vue de l'organisation  d'une Foire  à  la  Brocante  le 
JEUDI 05 MAI 2005, sur le Cours de la République et l'avenue Léo Lagrange,
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Considérant  l'installation  des  stands  des  exposants  sur  le  cours  de  la 
République et l'avenue Léo Lagrange,

Considérant  qu'en  raison  de  la  forte  affluence  attendue  à  cette 
manifestation, il convient de mettre en œuvre une sécurité optimale,

Pendant  la  durée  de  cette  Foire  à  la  Brocante,  la  circulation  et  le 
stationnement seront interdits le jeudi 05 Mai 2005 de 06 H 00 à 20 H 00 sur les 
voies suivantes :

 Allée  centrale  et  contre  allée  côté  pair  et  impair  du  Cours  de  la 
République  (du  croisement  rue  Borely  au  croisement  avenue  Léo 
Lagrange).

 Avenue Léo Lagrange (du croisement avenue du stade au croisement 
cours de la République).

 Rue  Mignet  (de  l'angle  rue  Thiers  et  rue  Mignet  au  carrefour  Léo 
Lagrange – Mignet).

 Rue Aristide Briand (de l'angle avenue du Stade à l'angle de la rue 
Mignet).

Compte tenu de l'organisation le même jour de la finale de la Coupe de 
Provence au Stade Victor Savine, l'organisateur devra veiller à laisser le libre 
accès à l'enceinte sportive.

A R R E T E  D U  18.04.05 N°  44 - 3/ 2005

Portant interdiction de stationnement sur le Bd Carnot et sur la Contre-
allée de 6 H 00 à 21 H 00 pendant l'organisation de la Foire Artisanale "Artisans 
Ciel Ouvert" le DIMANCHE 08 MAI 2005,

Vu  la  demande  formulée  par  la  CHAMBRES  DE  METIERS  DES 
BOUCHES  DU  RHONE  en  vue  de  l'organisation  d'une  Foire  Artisanale  le 
DIMANCHE 08 MAI 2005, toute la journée.

Les  Exposants  pourront  installer  leur  stand  sur  l'esplanade  Boulevard 
Carnot, le DIMANCHE 08 MAI 2005.

Pendant la durée de la Foire Artisanale qui se déroulera le DIMANCHE 08 
MAI 2005, le stationnement sera interdit toute la journée de 6 H 00 à 20 H 00 
sur l'esplanade du Boulevard Carnot et sur la contre-allée du dit Boulevard.

A R R E T E  D U  21.04.05 N°  46 - 3/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de béton avec 
toupie et pompe à béton, rue Jean Jaurès,

Vu la demande présentée par Monsieur ALLEGRINI Antoine sise 5, Place 
Gambetta – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer la livraison de béton avec 
toupie et pompe à béton sur la rue Jean Jaurès,

La livraison sur la rue Jean Jaurès se fera le Mardi 26 avril  2005 – 2 
heures – de 8 H 00 à 10 H 00.

La circulation sera mise en place selon le schéma U53 :  rue barrée – 
retournement de circulation par le faubourg de Gueydan.

A R R E T E  D U  21.04.05 N°  47 - 3/ 2005

Portant autorisation de circulation sur les voies communales délivré à la 
Société  CIEL  dans  le  cadre  de  la  campagne  d'inspection  des  poteaux 
d'incendie,
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Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les 
articles  L.1113-1  et  L.  2213-2  relatifs  aux  pouvoirs  de  Police  du  Maire  en 
matière de circulation et de stationnement,

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la Société CIEL dont le siège social 
est situé à Z.I  Camp Laurent  B.P 260 – 83507 – LA SEYNE SUR MER, à 
effectuer une campagne d'inspection et de vérification de l'état  des poteaux 
d'incendie  posés  sur  les  réseaux  de  la  Société  du  Canal  de  Provence  en 
bordure des voies de circulation entre Avril et Juillet 2005,

La société CIEL est autorisée à effectuer une campagne d'inspection et de 
vérification  des poteaux d'incendie  posés  sur  les  réseaux  de  la  Société  du 
Canal de Provence en bordure des voies communales en Avril et Juillet 2005 
inclus.

A R R E T E  D U  21.04.05 N°  48 - 3/ 2005

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Place de BIVER 
le jeudi 12 Mai 2005,

Vu la demande formulée par  le  Service Culturel  – Vie Associative afin 
d'organiser un spectacle de plein air avec la Compagnie "Les Magnifiques" le 
jeudi 12 Mai 2005 à partir de 18 H 00 sur le parking de la Place de Biver,

Considérant  qu'à  cette  occasion  le  parking  doit  être  libéré  de  toute 
occupation dès 13 H 00 afin d'installer les divers dispositifs techniques;

Le parking de la Place de Biver ne sera pas réouvert aux véhicules après 
le marché et ce de 13 H 00 à 22 H 00 le jeudi 12 Mai 2005.

L'accès  au  parking  du  camion  de  la  Compagnie  "Les  Magnifiques" 
immatriculé 9355 YL 14 sera autorisé.

A R R E T E  D U  26.04.05 N°  84 - 3/ 2005

Portant mesures de sécurité et augmentation à titre exceptionnel  de la 
capacité d'accueil du stade Victor Savine le JEUDI 05 MAI 2005, à l'occasion 
de la Finale de Coupe de Provence de Football "ENDOUME – 1er CANTON",

Vu l'article 23 de la Loi n° 95.73 du 21 janvier 1995, relative à la sécurité,
Vu le  Décret  n°97.646  du  31  mai  1997,  relatif  à  la  mise  en  place de 

services  d'ordres  par  les  organisateurs  de  manifestations  sportives  à  but 
lucratif,

Vu le P.V. de la Commission Communale de Sécurité du 07 Mai 2003,
Vu l'arrêté du 19 octobre 1998, portant autorisation d'ouverture au public 

du stade Victor Savine,
Vu la demande d'augmentation de la capacité d'accueil  du stade Victor 

Savine formulée par Monsieur le Président de l'Avenir  Sporting Gardannais, 
organisateur  de  la  Finale  de  Coupe  de  Provence  de  Football  opposant 
"ENDOUME au 1er CANTON",

Considérant  la  forte  affluence  attendue  lors  de  cet  événement  et  les 
normes de sécurité à mettre en œuvre,

A titre  exceptionnel,  la  capacité  d'accueil  du  stade  Victor  Savine  sis 
avenue Léo Lagrange à GARDANNE pourra être portée à 3 233 personnes le 
JEUDI 05 MAI 2005, dont 1233 places assises en tribune (tel que défini dans 
l'arrêté du 19.10.1998) et 2 000 places debout autour du stade.

L'organisateur  de  la  manifestation  devra  veiller  au  respect  des 
prescriptions suivantes :

- Présence d'une équipe et véhicule d'intervention du Centre de Secours 
Principal de Gardanne.

- Présence des forces de l'ordre aux abords du stade.
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-  Présence dans l'enceinte du stade de bénévoles identifiables,  placés 
sous  la  responsabilité  de  l'organisateur,  chargés  du  service  d'ordre  et  plus 
spécialement de canaliser, en cas d'incident, les spectateurs vers les issues de 
secours du stade qui devront être impérativement déverrouillées.

- Interdiction formelle d'installer des tribunes ou gradins supplémentaires 
sur le pourtour du stade.

- Interdiction de vente de boissons alcoolisées à l'intérieur de l'installation 
sportive.

- L'accès de l'installation sportive sera interdite aux animaux.
La billetterie (y compris les invitations) devra formellement respecter le 

nombre de places défini à l'article 1.
Un parking sera délimité dans l'enceinte du stade (côté Est - avenue Jean 

Moulin) afin de permettre le stationnement des véhicules des personnalités et 
du car des joueurs.

A R R E T E  D U  26.04.05 N°  85 - 3/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  DE 
SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE SUR DIVERS LIEUX DE LA 
COMMUNE,

Vu la demande présentée par l'entreprise PROXIMARK Marque Routier 
sise 940, Rue Georges Claude – Pôle d'activités des Milles – 13852 AIX EN 
PROVENCE  Cédex  3  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  SIGNALISATION 
HORIZONTALE ET VERTICALE sur DIVERS LIEUX DE LA COMMUNE,

Les travaux sur LES DIVERS LIEUX DE LA COMMUNE débuteront le  
29 Juin et s'étaleront jusqu'au 11 Juillet 2005 .

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma de  signalisation temporaire  suivants  : Schéma U32  -  : 

Schéma U12 -: Schéma U13 -: Schéma U15 -

A R R E T E  D U  27.04.05 N°  93 - 3/ 2005

Portant autorisation de fermeture retardée de la S.A.R.L. DESPERADO 
sise Rond-Point du Lycée à Gardanne le SAMEDI 30 AVRIL 2005 à 2 H 00,

Vu l'Arrêté Préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture 
des  débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  dans  les  Communes  du 
Département,

Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement  l'ouverture  de  ces  établissements  à  l'occasion  de  fêtes 
locales ou de fêtes privées,

Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  Rousseau  qui  sollicite,  à  titre 
exceptionnel,  l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement 
jusqu'à 2 H 00 le SAMEDI 30 AVRIL 2005, à l'occasion d'une soirée,

M. Rousseau, Gérant de la S.A.R.L. DESPERADO, sise Rond-Point du 
Lycée  à  GARDANNE,  est  autorisé  à  fermer  son  établissement  la  nuit  du 
SAMEDI 30 AVRIL 2005 au DIMANCHE 1er MAI 2005 à 2 H 00 du matin.

Durant cette soirée, M. Rousseau devra se conformer à la législation en 
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, 
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

A R R E T E  D U  28.04.05 N°  96 - 3/ 2005
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Portant sur l'attribution d'une subvention à la S.C.I.  La Ruche pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 8 Traverse de la Mairie 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 21.07.04,

Considérant la demande de subvention présentée par la S.C.I. La Ruche 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 8, Traverse 
de la Mairie.

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à 
la S.C.I. La Ruche pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble 
sis 8 Traverse de la Mairie à GARDANNE.

A R R E T E  D U  02.05.05 N°  97 - 3/ 2005

Portant  réglementation de la  circulation pendant  les travaux de réseau 
EDF en traversée de chaussée du poste Sainte Barbe RD 58a - BIVER,

Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM Méditerranée SNC 
EM sise 450, rue Georges Claude chargée d'effectuer les travaux de réseau 
EDF  en  traversée  de  chaussée,  du  poste  Sainte-Barbe  vers  le  parking  du 
marché sur la RD58a – Biver – en amont des écoles,

Les travaux sur la RD58a – Biver – en amont des écoles débuteront le 
vendredi 20 Mai 2005 et s'étaleront sur 3 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Alternat par feux tricolores – Schéma U16.
 La traversée de route sera effectuée perpendiculairement. Il sera prévu 

un  fourreau  complémentaire   90  pour  le  réseau éclairage public.  PrendreǾ  
aussi  compte  la  mise  en  souterrain  du  réseau  BT existant  surplombant  le 
parking.

A R R E T E  D U  02.05.05 N°  98 - 3/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  tirage 
câble EDF et pose de coffrets de fausse coupure, chemin des Angles,

Vu la demande présentée par l'entreprise TORRES sise avenue Camille 
Pelletan – B.P.  n°16 – 13220 LA MEDE, chargée d'effectuer les travaux de 
tirage câble EDF et  pose de coffrets  de fausse coupure sur  le  chemin des 
Angles – Saint-Pierre BIVER,

Les travaux sur le chemin des Angles débuteront le mardi 17 Mai 2005 et 
s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U12 : Travaux empiétant sur la chaussée – pas d'interruption 

de la circulation.

A R R E T E  D U  02.05.05 N°  99 - 3/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux 
d'aménagement des voiries et réseaux divers, rue Maurel Agricol,
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Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – 
B.P. 5 – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux d'aménagement des 
voiries et réseaux divers sur la rue Maurel Agricol (Gendarmerie de Gardanne),

Les  travaux  sur  la  rue  Maurel  Agricol  (Gendarmerie  Nationale)  - 
débuteront le lundi 16 Mai 2005 et s'étaleront sur 8 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Mise  en  place  de  panneaux  AK  5  et  panonceaux  "SORTIE  DE 

CAMIONS" de part et d'autre de l'accès au chantier qui s'effectuera par la rue 
Maurel Agricol.

 L'accès au chantier des véhicules lourds s'effectuera obligatoirement à 
partir  du boulevard de contournement  (avenue des Anciens Combattants et 
boulevard P. Cézanne).

 L'accès au chantier au niveau du trottoir rue Maurel Agricol devra être 
maintenu en parfait état en permanence.

A R R E T E  D U  02.05.05. N°  100 - 3/ 2005

Portant sur l'attribution d'une subvention à M et Mme BUSCA Daniel pour 
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 40, rue Borély 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 15.02.05,

Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M  et Mme BUSCA Daniel pour les travaux de ravalement de façade de son 
immeuble sis au 40, rue Borély,

Une subvention municipale d'un montant de 582,44 €uros est accordée à 
M et Mme BUSCA Daniel pour les travaux de ravalement de façade de son 
immeuble sis 40, rue Borély à GARDANNE.

A R R E T E  D U  10.05.05 N°  153 - 3/ 2005

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement 
Cours Forbin et Cours de la  République du vendredi  20 Mai  au dimanche  
22 Mai 2005 à l'occasion de la manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE",

Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles  et Vie Associative de 
la manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE" les 20 et 21 Mai 2005.

Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de 
sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation,

La circulation et le stationnement seront interdits du vendredi 20 Mai à  
14 H 00 au dimanche 22 Mai 2005 à 05 H 00 sur les voies suivantes :

 Cours Forbin : Allée principale et contre allée côté impair.
 Cours de la République : Allée principale et contre-allée côté pair (sens 

montant).
 Cours  de  la  République  :  Contre  allée  descendante  côté  impair 

(intersection traverse de la Mairie à l'intersection rue Suffren).
Cours de la République : contre allée montante côté impair (intersection 

Mairie – rue Deleuil) circulation et stationnement interdits du vendredi 20 mai 05 
H 00 au dimanche 22 mai 2005 à 05 H 00.

Les forains  ne  pourront  pas  s'installer  sur  l'esplanade du  Cours  de  la 
République – côté Mairie – du croisement Mairie au croisement rue Deleuil le 
vendredi 20 Mai 2005.
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Un dispositif de barrièrage et de déviation de la circulation sera mis en 
place  par  les  services  municipaux  aux  abords  des  voies  mentionnées  aux 
articles 1 et 2.

L'arrêt  de bus situé cours de la République sera transféré avenue Léo 
Lagrange pendant toute la durée de la manifestation.

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.

La commune décline toute responsabilité  en cas d'accident  dû au non 
respect de la signalisation mise en place et des consignes des forces de l'ordre 
et ce quel que soit le motif invoqué par son commettant.

La fin des festivités est fixée à 02 H 00 du matin les samedi 21 mai et 
dimanche 22 mai 2005.

A R R E T E  D U  17.05.05 N°  167 - 3/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
construction d'un accotement côté nord sur l'avenue d'Arménie,

Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye B.P. 
5  – 13590 MEYREUIL,  chargée d'effectuer  les travaux de construction d'un 
accotement côté nord sur l'avenue d'Arménie,

Les travaux sur l'avenue d'Arménie débuteront le JEUDI 19 MAI 2005 et 
s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  travaux  empiétant  fortement  sur  la  chaussée  et  alternat  par  feux 

tricolores (schéma U13 ou U16)
Travaux  dans  le  cadre  de  l'extension  et  la  rénovation  de  la  voirie 

communale.

A R R E T E  D U  18.05.05 N°  173 - 3/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
déplacement réseau EDF aérien, rue des Forsythias à Biver,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  Générale  d'électricité  Léon 
BROUQUIER sise ZI Lot N°1 – 13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux 
de déplacement réseau EDF aérien – Implantation de 2 poteaux en bois sur la 
rue des Forsythias à Biver,

Les travaux sur la rue des Forsythias débuteront le mercredi 25 Mai 2005 
et s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Alternat manuel selon le Schéma U15.
Interruption de la circulation lors de la mise en place des poteaux selon 

le Schéma U53.

A R R E T E  D U  19.05.05 N°  179 - 3/ 2005

Portant interdiction temporaire de stationnement sur le parking du square 
Allende le samedi 28 Mai 2005 à l'occasion de la "Fête Nationale du Jeu",

Vu la demande formulée par la Ludothèque PUZZLE en vu de d'organiser 
la "Fête Nationale du Jeu" le samedi 28 Mai 2005 au square Allende,
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Considérant qu'afin de pouvoir installer les divers dispositifs techniques, le 
parking Allende doit être libre de toute occupation,

Le  stationnement  sera  interdit  sur  le  parking  du  square  Allende  du 
vendredi 27 Mai 2005 à 20 H 00 au samedi 28 Mai 2005 à 20 H 00.

A R R E T E  D U  19.05.05 N°  180 - 3/ 2005

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. Azedine BERREKAMA pour 
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 8 Impasse Suffren 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 21 MARS 2005,

Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  M.  Azedine 
BERREKAMA pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
au 8 Impasse Suffren,

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 Euros est accordée à 
M. Azedine BERREKAMA pour les travaux de ravalement de façade de son 
immeuble sis 8 Impasse Suffren à GARDANNE.

A R R E T E  D U  26.05.05 N°  06 - 4/ 2005

Portant prolongation de l'arrêté du 12.04.05 portant réglementation de la 
circulation pendant les travaux de création d'un branchement E.D.F. au n° 138 
de l'avenue Jean Moulin,

Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, rue Georges 
Claude B.P. 185 – 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer 
les travaux de création d'un branchement E.D.F. au n° 138 de l'avenue Jean 
Moulin,

Les travaux sur l'avenue Jean Moulin qui ont débuté le lundi 18 avril 2005 
se prolongeront du mardi 24 mai 2005 et s'étaleront sur six semaines.

Les autres articles restent inchangés.

A R R E T E  D U  30.05.05 N°  61 - 4/ 2005

Portant interdiction de stationnement au square Allende le mercredi  08 
Juin 2005 à l'occasion de la manifestation "Tremblement de rue",

Vu la l'organisation par le Service "Vie Associative" de la manifestation 
"Tremblement de rue" qui aura lieu le mercredi 08 Juin 2005 au square Allende;

Considérant qu'afin que cette manifestation puisse se dérouler dans de 
bonnes conditions,  il  y  a  lieu  de  réglementer  l'accès au  parking  du  square 
Allende.

Le stationnement sera interdit sur le parking du square Allende le mercredi 
08 Juin 2005 de 07 H 00 à 18 H 00.

A R R E T E  D U  30.05.05 N°  62 - 4/ 2005
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Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura 
lieu du JEUDI 09 JUIN au MARDI 14 JUIN 2005,

Vu  la  demande  présentée  par  le  COMITE  DES  FETES  DU  BIVER 
SPORTS, Place Roger Bossa - 13120 - BIVER - en vue d'organiser leur fête 
annuelle,

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui 
concerne l'ouverture des bals publics, l'installation des forains et la bonne tenue 
de cette manifestation,

Le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS est autorisé à organiser la 
fête de BIVER qui aura lieu du 09 au 14 juin 2005.

Les métiers ou baraques foraines possédant une autorisation d'installation 
du COMITE DES FETES devront obligatoirement s'installer dans l'enceinte des 
parkings de la Place de BIVER. Par mesure de sécurité publique, aucune autre 
installation  ne  sera  accordée  en  dehors  de  ces  emplacements.  Le 
stationnement sur ces parkings sera interdit aux usagers à partir du  LUNDI 
06 JUIN 2005 à 7 H 00 jusqu'au démontage des diverses installations fixé au 
plus tard au MERCREDI 15 JUIN 2005 à 18 H 00.

Seules les caravanes, camions et remorques des forains installés sur la 
fête, devront obligatoirement être garés le long du stade Albert CURET, chemin 
des Angles, à compter du LUNDI 06 jusqu'au MERCREDI 15 JUIN 2005 à 18 H 
00 au plus tard. Cette portion de voie sera interdite à la circulation pendant 
cette période.

Le COMITE DES FETES est autorisé à organiser les bals publics sur la 
Place  Roger  Bossa  durant  la  période  du  09  au  14  Juin  2005,  et  plus 
particulièrement  de  22  H 00 à  01  H 30.  A titre  exceptionnel,  les  débits  de 
boissons de la Cité Biver pourront rester ouverts jusqu’à 01 H 30 pendant toute 
la durée de la Fête.

Pendant  le  déroulement  de  la  parade  avec  artifices,  la  circulation 
conduisant au rond point Sainte Barbe sera régulée par la Police Municipale le 
lundi  13 juin  2005 de 22 H 00 à 23 H 00.  Un dispositif  de déviation et  de 
barrièrage sera mis en place par la Police Municipale Route de Mimet – RD 58 
et RD 58a.

A R R E T E  D U  02.06.05 N°  93 - 4/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux 
d'aménagement du Rond-Point de l'entrée de ville (entre le pont SNCF et le 
pont sur la RD6 voie rapide),

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  CHAUMERY  sise  Quartier 
Saint-André  -  13120  GARDANNE  (06.07.45.77.13),  chargée  d'effectuer  les 
travaux d'aménagement du Rond-Point de l'entrée de ville (entre le pont SNCF 
et le pont sur la RD6 voie rapide),

Les travaux sur le rond-point de l'entrée de ville  débuteront le  LUNDI  
6 JUIN 2005 et dureront jusqu'au 14 JUILLET 2005.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption du giratoire le lundi 6 et le mardi 7 juin
- K5a autour du rond-point
- K8 réduction rétrécissement
- panneau déviation
- carrefour modifié

A R R E T E  D U  02.06.05 N°  94 - 4/ 2005
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Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  M.  CHORFI  Safa  pour  les 
travaux  de  ravalement  de  toiture  de  son  immeuble  sis  4,  rue  Kruger  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 22 mars 2005,

Considérant la demande de subvention présentée par M. CHORFI Safa 
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au 4, rue Kruger,

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à 
M. CHORFI Safa pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
4, rue Kruger à GARDANNE.

A R R E T E  D U  03.06.05 N°  95 - 4/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement eau brute – Canal de Provence – avenue Pierre Brossolette,

Vu la demande présentée par l'entreprise T.P. PROVENCE sise Quartier 
Prignan – B.P 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
de  branchement  eau  brute  –  Canal  de  Provence,  Propriété  de  Madame 
DELAVAULT n° 346, avenue Pierre Brossolette,

Les  travaux  sur  l'avenue  Pierre  Brossolette  débuteront  semaine  24  et 
s'étaleront sur une semaine.

La  circulation  sera  mise  en  place  selon  le  Schéma  U12  –  travaux 
empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  06.06.05 N°  110 - 4/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de taille de 
haies de cyprés en bordure du trottoir au lycée de l'Etoile, rue Jules Ferry,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  ESPACES  VERTS 
MEDITERRANEE sise 85 Traverse de Party  – 13014 MARSEILLE, chargée 
d'effectuer les travaux de taille de haies de cyprés en bordure du trottoir au 
lycée de l'Etoile, rue Jules Ferry,

Les  travaux  sur  la  rue  Jules  Ferry  s'effectueront  le  MERCREDI  8  
JUIN 2005.

La circulation sera mise en place selon schéma U12.

A R R E T E  D U  08.06.05 N°  127 - 4/ 2005

Portant  fixation  de  la  période  de  fermeture  des  boulangeries  de  la 
Commune de Gardanne pendant la période des congés annuels d'été 2005,

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 2005,

Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2005, les 
boulangers de la Commune de GARDANNE (Chef-Lieu et BIVER) ne fermeront 
leur magasin que par roulement, aux dates indiquées ci-dessous :
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GARDANNE-VILLE : 

NOM ADRESSE DATE

BOULANGERIE JEAN 34, AVENUE DE NICE DU 15.08 AU 29.08.2005 INCLUS

LE FOURNIL DU COURS 33, COURS FORBIN DU 20.06 AU     
11.07.2005 INCLUS  

BOULANGERIE MONTI COURS FORBIN DU 13.07 AU 03.08.2005 INCLUS

BOULANGERIE GANDILHON 24, AVENUE DE TOULON DU 17.08 AU 31.08.2005 INCLUS 

BOULANGERIE PISTOLESI CRS DE LA RÉPUBLIQUE

PAS DE FERMETURE  

BOULANGERIE CARNINO 23, BOULEVARD CARNOT DU 11.08 AU     
04.09.2005 INCLUS  

BOULANGERIE RAIMOND PLACE GAMBETTA DU 2.07 AU 31.07.2005 INCLUS

LA FOURNEE DOREE ROND POINT DU LYCÉE DU 6.08 AU 21.08.2005     
INCLUS  

LE PERE BOULANGE 62, AVENUE DE NICE PAS DE FERMETURE

PETRIN BOUGNAT C. C. CHAMPION PAS DE FERMETURE

PATISSERIE ARANEO 8, BLD BONTEMPS DU 12.09 AU 3.10.2005     
INCLUS  

BIVER : 

NOM ADRESSE DATE

LA MIE BIVEROISE QUARTIER SALONIQUE DU 1ER.08 AU 15.08.2005 INCLUS

BOULANGERIE LEROY PLACE DE BIVER DU 1ER.08 AU 28.08.2005 INCLUS

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.

78



A R R E T E  D U  07.06.05 N°  128 - 4/ 2005

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le 
Défilé du Feu de la Saint-Jean, qui aura lieu le SAMEDI 18 JUIN 2005,

Vu la demande de L'Office du Tourisme, sis, 31, Boulevard Carnot - 13120 
GARDANNE, qui souhaite organiser cette manifestation "FEU DE LA SAINT-
JEAN", le SAMEDI 18 JUIN 2005,

Considérant  qu'afin  d'assurer  en  toute  sécurité  l'organisation  de  cette 
manifestation, il convient de réglementer la circulation et le stationnement sur 
diverses voies de la commune,

La circulation sur la voie centrale du Cours de la République sera interdite 
le SAMEDI 18 JUIN 2005, à partir de 20 H 30 pour permettre l'animation sur la 
Place de l'Hôtel de Ville.

La circulation sera régulée par la Police Municipale pour permettre le bon 
déroulement du Défilé de la Retraite aux Flambeaux sur le circuit suivant :

22 H 00 : Départ Place de l'Hôtel de Ville, Cours de la République, Cours 
Forbin, Boulevard Bontemps, Place de Gueydan, Faubourg de Gueydan, Rue 
Jean Jaurès, Avenue de Gaulle, Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, Rue 
Jules Ferry, Avenue des Ecoles, Esplanade du Collège G. Péri.

Fermeture  de  l'Avenue  Jean  Macé  et  de  l'avenue  des  Ecoles  (côté 
Esplanade du Collège G. Péri) à partir de 22 H 00, les véhicules se dirigeant 
sur les Cours du Centre Ville seront déviés par l'Avenue de Toulon.

Le stationnement sera interdit avenue des Ecoles à hauteur de l'accès à 
l'esplanade G. Péri du vendredi 17 juin - 14 H 00 au samedi 18 juin 2005 -  
24 H 00.

A R R E T E  D U  07.06.05 N°  129 - 4/ 2005

Portant interdiction temporaire de stationnement sur le parking du COSEC 
le dimanche 19 Juin 2005 à l'occasion de la manifestation "Rassemblement 
contre le cancer" organisé par l'Association "Ceux qu'on aime",

Vu  la  demande  formulée  par  l'association  "Ceux  qu'on  aime"  afin 
d'organiser le dimanche 19 juin 2005, un rassemblement contre le cancer au 
gymnase du COSEC.

Considérant que dans le cadre de cette manifestation, compte tenu des 
divers dispositifs techniques à installer, le parking du gymnase du COSEC doit 
être libre de toute occupation.

Le stationnement  sera  interdit  sur  le  parking  du  gymnase du COSEC, 
Quartier le Pesquier, le dimanche 19 Juin 2005 de 07 H 00 à 20 H 00.

A R R E T E  D U  09.06.05 N°  130 - 4/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  BAR DES DUNES  sis  
13, rue Jean Jaurès à Gardanne le SAMEDI 23 JUILLET 2005 à 1 H 30,

Vu l'Arrêté Préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture 
des  débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  dans  les  Communes  du 
Département,

Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement  l'ouverture  de  ces  établissements  à  l'occasion  de  fêtes 
locales ou de fêtes privées,

Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  Bouchouk  qui  sollicite,  à  titre 
exceptionnel,  l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement 
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jusqu'à 1 H 30 le  SAMEDI 23 JUILLET 2005, à l'occasion d'une soirée avec 
spectacle,

M. Bouchouk, Gérant du "BAR DES DUNES", sis 13, rue Jean Jaurès à 
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du  SAMEDI 23 
JUILLET au DIMANCHE 24 JUILLET 2005 à 1 H 30 du matin.

A R R E T E  D U  10.06.05 N°  131 - 4/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de levage sur 
conduite d'eau le long de la voie ferrée SNCF, Chemin de Saint-Estève,

Vu la  demande présentée par  l'entreprise  ALCAN BAUXITE ALUMINE 
sise Route de Biver – 13120 – GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de 
levage sur conduite d'eau le long de la voie ferrée SNCF, Chemin Saint-Estève,

Les travaux sur le Chemin de Saint-Estève débuteront le mardi 21 juin 
2005 et auront une validité de 5 jours (durée estimée des travaux 2 heures).

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Réduction de chaussée – travaux empiétant fortement sur la chaussée 

selon le Schéma U13.

A R R E T E  D U  15.06.05 N°  138 - 4/ 2005

Portant  réglementation de la  circulation pendant  la  mise en place d'un 
échafaudage de pied saillie 0,80, 15, avenue de Toulon,

Vu la demande présentée par Monsieur CAR Gérôme, sis 15, avenue de 
Toulon  –  13120  GARDANNE,  chargée  d'effectuer  la  mise  en  place  d'un 
échafaudage de pied saillie 0,80, sur le 15, avenue de Toulon,

Les travaux sur l'avenue de Toulon débuteront le mercredi 29 juin 2005 et 
s'étaleront sur 1 mois et demi.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Stationnement d'un camion benne de 3,5 tonnes devant le garage.

A R R E T E  D U  15.06.05 N°  139 - 4/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement GAZ, Chemin des Molx, chez M. GUILLERMIN,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SARL  M.T.L  sise  Quartier 
Clauvier  –  Route  Départementale  n°  45  –  n°  660  –  13360  ROQUEVAIRE, 
chargée d'effectuer les travaux de branchement GAZ, chez M. GUILLERMIN 
sur le Chemin des Molx,

Les  travaux  sur  le  Chemin  des  Molx  débuteront  le  06  Juillet  2005  et 
s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place selon le Schéma U15 : Alternat manuel 
par piquets K10.

A R R E T E  D U  16.06.05 N°  141 - 4/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
terrassement en tranchée, avenue Sainte-Victoire (Lot Les Ribas 126),
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Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  S  GETAS  sise  69,  rue  Le 
Chatelier – 13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de 
terrassement en tranchée – pose de PC 63 – remblaiement tranchée B.B.0/6 
sur l'avenue Sainte Victoire (Lot Les Ribas 126),

Les travaux sur l'avenue Sainte Victoire débuteront le lundi 20 juin 2005 et 
s'étaleront sur trois mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U16 : alternat par feux tricolores.
 Réouverture de la chaussée à la circulation en fin de journée.
 Fourreaux en traversée de chaussée – remblaiement de tranchées G.N 

–  G Traitée  H >  0.40  m –  B.B.  0/6  ép.  6cm –  Prévoir  enrobés  à  froid  en 
traversée de chaussée provisoire.

A R R E T E  D U  16.06.05 N°  143 - 4/ 2005

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement 
pendant le déroulement de MUSIQUES A GARDANNE du VENDREDI 24 JUIN 
au DIMANCHE 26 JUIN 2005,

Vu les divers dispositifs techniques à installer et les diverses animations 
prévues,

Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de 
cette manifestation.

La circulation et le stationnement seront réglementés temporairement sur 
diverses voies du centre ville à savoir :

 Allées centrales et contre-allées (voies montantes) du Cours Forbin et 
du Cours de la République interdites à la circulation et au stationnement du 
vendredi  24  juin  14  H  30  au dimanche 26  juin  2005 à  14  H 30 (dispositif 
applicable aux jours de marché forain).

 Allée  centrale  du  Boulevard  Carnot  et  du  Boulevard  Bontemps  (du 
carrefour De Gaulle au carrefour Jules Ferry)  interdite à la circulation et au 
stationnement du vendredi 24 juin 17 H 30 au samedi 25 juin 2005 à 2 H 00 et 
du samedi 25 juin à 15 H 00 au dimanche 26 juin 2005 à 02 H 00.

 Contres  allées  Cours  de  la  République,  Cours  Forbin  et  Boulevard 
Bontemps (voies descendantes) interdites à la circulation et au stationnement 
du vendredi 24 juin à 16 H 30 au samedi 25 juin 2005 à 02 H 00 et du samedi 
25 juin à 16 H 30 au dimanche 26 juin 2005 à 02 H 00.

A R R E T E  D U  16.06.05 N°  144 - 4/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  Restaurant  "  3  CAFET 
CASINO" sis 11, Cours Forbin à GARDANNE le mardi 21 juin 2005,

Vu l'Arrêté Préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture 
des  débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  dans  les  Communes  du 
Département,

Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement  l'ouverture  de  ces  établissements  à  l'occasion  de  fêtes 
locales ou de fêtes privées,

Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  GINOUX  Robert,  Gérant  du 
Restaurant "3 CAFET CASINO" sis 11, cours Forbin à GARDANNE qui sollicite, 
à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement 
jusqu’à 2 h 00 du matin à l’occasion de la Fête de la Musique,

Monsieur GINOUX Robert, Gérant du Restaurant "3 CAFET CASINO" sis 
11, Cours Forbin à GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement à  
2 H 00 du matin la nuit du 21 au 22 juin 2005.
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Durant cette soirée, Monsieur GINOUX Robert devra se conformer à la 
législation en vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour 
les riverains, demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

A R R E T E  D U  17.06.05 N°  149 - 4/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement 5, rue 
Jean Jaurès - 13120 GARDANNE,

Vu la demande présentée par Mademoiselle PALANQUEsise 5, rue Jean 
Jaurèschargée  d'effectuer  UN  DEMENAGEMENT au  5,  rue  Jean  Jaurès  – 
13120 GARDANNE,

Le déménagement s'effectuera le samedi 25 juin 2005 et se déroulera de 
14 H 00 à 17 H 00 - Stationnement d'un camion dans la rue Jean Jaurès au 
droit du n° 5.

La circulation sera mise en place par un panneau "DEVIATION" (flèche de 
droite) à poser à l'intersection rue Jean Jaurès/Bd de Gaulle.

A R R E T E  D U  20.06.05 N°  150 - 4/ 2005

Portant  réglementation  de  la  Foire  aux  Puces  et  à  la  Brocante  le 
DIMANCHE 03 JUILLET 2005, Place de l'Eglise à BIVER,

Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en 
collaboration  avec  "BIVER  SPORTS"  demandant  la  tenue  d'une  Foire  aux 
Puces et à la Brocante le dimanche 03 juillet 2005 sur la place du village à 
BIVER,

Vu  qu'il  convient  d'assurer  la  légalité  et  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation,

Les Brocanteurs participant à cette manifestation devront disposer d'une 
inscription  au  répertoire  des  revendeurs  d'objets  mobiliers.  "UTOPIES  & 
LUMIERES " en collaboration avec "BIVER SPORTS", organisateurs devront 
communiquer à la Mairie la liste des Brocanteurs non patentés afin qu'il leur soit 
délivré  une  autorisation  exceptionnelle  et  non  renouvelable  de  se  livrer  à 
l'activité de revente d'objets mobiliers.

Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la 
Place du village située à BIVER, face à l'Eglise, le DIMANCHE 03 JUILLET 
2005 de 5 H 00 à 20  H 00.  Si  un  véhicule  reste  en  stationnement  malgré 
l'interdiction faite, la Commune se réserve le droit de requérir un garagiste pour 
faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant.

A R R E T E  D U  21.06.05 N°  151 - 4/ 2005

Portant  modification  de  l'arrêté  du  16.06.05  portant  réglementation 
temporaire  de la  circulation et  du stationnement pendant  le  déroulement  de 
MUSIQUES  A  GARDANNE  du  VENDREDI  24  JUIN  au  DIMANCHE  26  
JUIN 2005,

Vu les divers dispositifs techniques à installer et les diverses animations 
prévues,

Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de 
cette manifestation.

l'article 1 de l'arrêté est modifié de la façon suivante :

82



 La fermeture du dimanche 26 juin 2005 est prolongé de 02 H 00 à  
04 H 00 du matin.

les autres termes de l'arrêté restent inchangés.

A R R E T E  D U  21.06.05 N°  153 - 4/ 2005

Portant  rectificatif  de  la  fixation  de  la  période  de  fermeture  des 
boulangeries de la Commune de Gardanne pendant la période des congés 
annuels d'été 2005,

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 2005,

Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2005, un 
arrêté a été pris en date du 8 juin 2005. Toutefois, un changement est intervenu 
en ce qui concerne la boulangerie suivante :

Boulangerie La Mie Bivéroise – Quartier Salonique à Biver : fermeture 
du 1er août au 14 août 2005 inclus

Boulangerie Pâtisserie Leroy – Place de Biver : fermeture du 1er au 28 
août 2005 inclus (fermée les après-midi)

Les autres articles de l'arrêté du 8 juin 2005 restent inchangés.

A R R E T E  D U  28.06.05 N°  04 - 5/ 2005

Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place 
de  Biver  à  l'occasion  de  Musiques  à  Biver  qui  aura  lieu  le  VENDREDI  
1er JUILLET 2005,

Vu le concert devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le 
vendredi 1er juillet 2005,

Considérant que le parking de la place de Biver doit être libre de toute 
occupation,

Le  stationnement  sur  le  parking  de  la  place  de  Biver  sera  interdit  du 
vendredi 1er juillet 2005 à 8 h 00 au samedi 2 juillet 2005 à 1 h 00.

A R R E T E  D U  28.06.05 N°  05 - 5/ 2005

Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place 
de BIVER à l'occasion de l'organisation d'un bal le 13 juillet 2005,

Vu l'organisation d'un bal devant se dérouler sur le parking de la place de 
Biver le mercredi 13 juillet 2005,

Considérant que le parking de la place de Biver doit être libre de toute 
occupation,

Le  stationnement  sur  le  parking  de  la  place  de  Biver  sera  interdit  du 
mercredi 13 juillet 2005 à 8 h 00 au jeudi 14 juillet 2005 à 2 h 00.

A R R E T E  D U  28.06.05 N°  06 - 5/ 2005
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Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place 
de BIVER à l'occasion de diverses manifestations qui auront lieu le JEUDI  
28 JUILLET 2005 et le VENDREDI 29 JUILLET 2005,

Vu le concert de la Tournée Podium de la Marseillaise devant se dérouler 
sur le parking de la place de Biver le jeudi 28 juillet 2005 et la projection d'un 
film en plein air sur le même site le vendredi 29 juillet 2005,

Considérant que le parking de la place de Biver doit être libre de toute 
occupation,

Le stationnement sur le parking de la place de Biver sera interdit du jeudi 
28 juillet 2005 à 8 h 00 au samedi 30 juillet à 1 h 30.

A R R E T E  D U  29.06.05 N°  09 - 5/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démontage 
de tuyauterie aérienne et de suppression d'ancrages sur l'avenue Charles de 
Gaulle et carrefour contre-allée RD6,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  CARDEM  sise  4,  rue  de 
Fos/Mer – 69007 LYON – Responsable M. MASSON : 06.09.26.72.50, chargée 
d'effectuer les travaux de démontage de tuyauterie aérienne et de suppression 
d'ancrages sur l'avenue Charles de Gaulle et carrefour contre-allée RD6,

Les travaux sur l'avenue Charles de Gaulle et carrefour contre-allée RD6 
s'effectueront le LUNDI 4 JUILLET 2005.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : 
-  rue  barrée  (schéma  U52)  :  -  panneaux  rue  barrée-  -  déviation  - 

barrièrage fixe
- intersection contre-allée RD6 direction Aix/Avenue Charles de Gaulle
- intersection rue du Moulin à Huile/Boulevard Charles de Gaulle
Ces travaux nécessiteront  une journée entière  de  travaux.  L'entreprise 

réouvrira la chaussée à la circulation dès les travaux terminés.

A R R E T E  D U  24.06.05 N°  10 - 5/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  un  déménagement  
2  Place  Gambetta  (Angle  Faubourg  de  Gueydan  et  Rue  du  Repos) 
GARDANNE,

Vu  la  demande  présentée  par  M.  BOURELY  Cyril  devant  effectuer  
UN DEMENAGEMENT au 2 Place Gambetta ((Angle Faubourg de Gueydan et 
Rue du Repos) GARDANNE,

Le  déménagement  s'effectuera  le  2  Juillet  2005  et  se  déroulera  de  
9 H 00 à 11H 00 (durée 2 H 30).

La circulation s'effectuera selon le schéma U52-1 – Rue Barrée :
1 – Angle Faubourg de Gueydan.
2 – Rue Krüger.
Stationnement d'un camion Master

A R R E T E  D U  24.06.05 N°  11 - 5/ 2005

Portant réglementation de la circulation SUR LA NOUVELLE VOIE ZONE 
INDUSTRIELLE AVON pendant les travaux de SONDAGE DE SOL,
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Vu la demande présentée par l'entreprise SETSOL sise à 13880 VELAUX 
– 181, Montée des Aires, chargée d'effectuer les travaux de SONDAGE DE 
SOL sur la NOUVELLE VOIE – ZONE INDUSTRIELLE AVON,

Les  travaux  sur  la  NOUVELLE  VOIE  –  ZONE  INDUSTRIELLE  AVON 
débuteront le Vendredi 1er Juillet et s'étaleront sur 1 JOUR.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  Interdiction  de  circulation  sur  la  portion  de  route  concernée pour  les 

sondages (Voir plan joint en annexe) – Schéma U52.1 – RUE BARREE.
-  Panneau  Déviation  "Direction"  Flèche  à  gauche  à  positionner  sur  la 

partie barrée.

A R R E T E  D U  24.06.05 N°  12 - 5/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  DE 
SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE SUR DIVERS LIEUX DE LA 
COMMUNE,

Vu la demande présentée par l'entreprise PROXIMARK Marque Routier 
sise 940, Rue Georges Claude – Pôle d'activités des Milles – 13852 AIX EN 
PROVENCE  Cédex  3  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  SIGNALISATION 
HORIZONTALE ET VERTICALE sur DIVERS LIEUX DE LA COMMUNE,

Les travaux sur LES DIVERS LIEUX DE LA COMMUNE débuteront le  
29 Juin et s'étaleront jusqu'au 11 Juillet 2005.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma de  signalisation temporaire  suivants  : Schéma U32  -  : 

Schéma U12 -: Schéma U13 -: Schéma U15 -

A R R E T E  D U  29.06.05 N°  13 - 5/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement GAZ, 69, Avenue Pierre Brossolette SCI KARMAL,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SARL  M.T.L  sise  Quartier 
Clauvier  –  Route  Départementale  n°  45  –  n°  660  –  13360  ROQUEVAIRE, 
chargée d'effectuer les travaux de branchement GAZ, chez la SCI KARMAL 69, 
Avenue Pierre Brossolette,

Les travaux sur l'Avenue Pierre Brossolette débuteront le 25 Juillet 2005 
et s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place selon le Schéma U15 : Alternat manuel 
par  
piquets K10. – Fourreaux sur traversée parking et chaussée –

A R R E T E  D U  30.06.05 N°  28 - 5/ 2005

Pour  montage  d'une  grue  type  ZBk  100,  avenue  Maurel  Agricol,  Cité 
Veline,

Vu la demande présentée par l'entreprise ACTIBAT PROVENCE sise 17, 
Z.A. du Pré de l'Aube – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée d'effectuer 
le montage d'une grue de type ZBk 100, avenue Maurel Agricol – Cité Veline 
(responsable du chantier M. GHEUX : 06.24.48.44.66.),

Le montage de la grue s'effectuera le MERCREDI 6 JUILLET 2005 et le 
démontage aura lieu courant juillet 2006.

Les pièces suivantes ont été fournies par l'entreprise :
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 Caractéristiques de l'engin
 Date du début du chantier et durée des travaux
 Copie du permis de construire
 Plan de masse
 Plan de situation
 Attestation du bureau de contrôle SOCOTEC
 Rapport étude de sol
 Rapport complémentaire étude de sol

A R R E T E  D U  29.06.05 N°  49 - 5/ 2005

Portant autorisation de continuation de l'activité de l'accueil au sommeil 
d'hébergement  au  Centre  Equestre  "Le  Grand Puech"  sis  à  GARDANNE – 
Domaine de Camp Jusiou,

Vu  l'arrêté  modifié  du  Ministre  de  l'Intérieur  du  25  juin  1980  portant 
règlement  de  sécurité  contre  les  risques d'incendie  et  de  panique dans les 
établissements recevant du public,

Vu la lettre Ministérielle n° INTE 05 000 52 – E relative aux contrôles des 
établissements  de  5ème catégorie  recevant  du  public  comportant  des  locaux 
destinés au sommeil,

Considérant que la Commission Communale de Sécurité lors de la visite 
de l'établissement le mardi 28 juin 2005 a émis un avis favorable à l'ouverture 
au public de cet établissement de type RsLX - 5ème catégorie,

Le Centre Equestre "Le Grand Puech" sise à GARDANNE –Domaine de 
Camp Jusiou classé 5ème catégorie est autorisé la continuation de l'activité de 
l'accueil au sommeil d'hébergement à compter du vendredi 1er Juillet 2005.

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec 
les dispositions du Code de la Construction et de l'Urbanisme et du règlement 
de sécurité contre l'incendie, la panique précité et du règlement départemental 
du débroussaillement.

Le présent arrêté sera notifié à Madame la Gérante du Centre Equestre 
"Le Grand Puech", Gestionnaire de l'établissement.
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