
VILLE  DE  GARDANNE

RECUEIL N° 25

DES  ACTES ADMINISTRATIFS

- CONSEILS MUNICIPAUX - 

- ARRETES MUNICIPAUX - 



S   O   M   M   A   I   R   E

- CONSEIL MUNICIPAL  du 13 Octobre 2005

- CONSEIL MUNICIPAL du 15 Décembre 2005

- CONSEIL MUNICIPAL du 2 Mars 2006

- CONSEIL MUNICIPAL du 30 Mars 2006

- CONSEIL MUNICIPAL du 19 Mai 2006

- CONSEIL MUNICIPAL du 29 Juin 2006

- ARRETES MUNICIPAUX du 9 Janvier 2006 au 30 Juin 2006
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- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2005 - 
Rapporteur M. le Maire -

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

ABSTENTIONS
Melle Portail

Mme De Feligonde 
et  
M.  Rapuzzi  ne 
désirent  pas 
prendre  part  au 
vote,  étant  absents 
à  ce  Conseil 
Municipal

- N° 02 - Résolution de la commune de Gardanne sur l'utilisation des bois tropicaux 
- Rapporteur M. le Maire -

UNANIMITE

- N° 03 - Déclaration d'intérêt général autorisant la commune à réaliser des travaux 
de sécurité et de réhabilitation dans des terrains privés avec l'accord des 
propriétaires suite aux incendies du 6 août 2005 - Rapporteur M. le Maire -

UNANIMITE

- N° 04 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Conseil Régional pour la 
réhabilitation des terrains suite à l'incendie du 31 Juillet 2005 au Quartier 
Malespine (Pidaf du Piémont de l'Etoile) – Approbation du programme 2005 – 
Rapporteur M.Bastide -

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  un  programme  de  Réhabilitation  des 
Terrains Incendiés (RTI). Le montant des travaux est estimé à 13 500 €uros 
H.T. Il  est proposé au Conseil  Municipal d'approuver le programme 2005 de 
Réhabilitation des Terrains Incendiés sur le secteur du PIDAF du Piémont de 
l'Etoile  et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  les  plus 
larges  possibles  auprès  du  Conseil  Général  et  du  Conseil  Régional 
susceptibles de soutenir financièrement cette opération. 
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UNANIMITE
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- N° 05 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et du Conseil Général dans le cadre 
des travaux d'urgence à réaliser et la mise en sécurité du site sinistré durant 
les incendies du 6 août 2005 – Massif du Montaiguet - 
- Rapporteur M. Bastide -

Durant les incendies du 6 août dernier, 27 habitations ont été endommagées 
dont 5 totalement détruites et 150 hectares de forêt  ont  été brûlés.  Afin  de 
prévenir  les risques d'érosion des sols liés aux intempéries,  des travaux de 
toute  première  urgence  sont  nécessaires.  Ils  permettront  la  coupe  et 
l'évacuation rapide des arbres calcinés, le curage des fossés, l'évacuation des 
eaux et la stabilisation de certaines falaises présentant un caractère dangereux. 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et du Conseil Général susceptibles de 
soutenir financièrement les communes au titre de la restauration des terrains 
incendiés. Le montant des travaux est estimé à 200 000 €uros H.T. environ.

UNANIMITE

- N° 06 - Décision Modificative N°1 – Budget Principal – Exercice 2005 – Sections de 
Fonctionnement et d'Investissement - Rapporteur Mme Aznif -

La  décision  modificative  enregistre  les  recettes  complémentaires, 
essentiellement l'ajustement des dotations d'Etat, les ajustements budgétaires 
des services en fonctionnement et  investissement.  La structure générale  du 
Budget Primitif n'est en rien modifiée.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)

CONTRE
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
 
ABSTENTIONS
Mme De Feligonde
M. Rapuzzi
Melle Portail
M. Goulin

- N° 07 - Information     : Point sur la Rentrée Scolaire   - Rapporteur M. Calemme -

PAS DE VOTE SUR LA QUESTION.

- N° 08 - Subventions aux associations – Rapporteur Mme Marcolini - 

Mme MARCOLINI : Il est proposé d'octroyer une subvention aux associations 
suivantes : 

 150 €uros au Club de Natation (contribution aux frais de participation au 
Championnat d'Europe de Plongée Sous-Marine)

 15 000 €uros à la Société d'Entraide des Employés Communaux (nombre 
plus important que prévu des bénéficiaires des médailles du travail – parution 
de nouveaux textes)

 40 000 €uros à Gardanne Action Cinéma (résorption d'une partie du déficit 
antérieur)
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 290 €uros à l'Association  Odyssée Pêche (subvention  complémentaire  – 
erreur BP)

 1 900 €uros à la Société Archéologique Méditerranéenne (dossier complet)

 1 139 €uros à la MAIO (participation au Fonds d'Aide aux Jeunes)

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
M. Goulin

CONTRE
Mme De Feligonde
Melle Portail

REFUS DE VOTE 
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N° 09 - Délibération portant fixation des modalités d'attribution des prix accordés 
dans le cadre de l'opération "Ville Amie des Enfants"
- Rapporteur Mme Privat -

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

ABSTENTIONS 
Mme De Feligonde
Melle Portail

- N° 10 - Délibération portant fixation des modalités d'attribution des prix accordés 
dans le cadre de l'opération "Courte Echelle" - Rapporteur M. El Miri - 

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

ABSTENTIONS
Mme De Feligonde
Melle Portail 

- N° 11 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre d'un 
diagnostic des systèmes d'assainissement non collectifs existants - 
Rapporteur M. le Maire - 
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La loi sur l'eau fait obligation de réglementer les fosses septiques qui polluent 
parfois les nappes phréatiques par infiltration ou génèrent des nuisances au 
niveau des rejets dans le milieu naturel. 
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La commune va  faire  un  diagnostic  qui  les  obligera  à  respecter  un  certain 
nombre de prescriptions de la loi. Le coût de ce diagnostic sera pris en charge 
par la régie des eaux, qui demande de ce fait une subvention. Les visites des 
installations seront programmées de façon régulière tous les cinq ans. Le coût 
du  contrôle  de  ces  installations  sera  alors  à  la  charge  des  usagers.  Une 
information se fera par l'intermédiaire d'Energies et dans le cadre du zonage 
PLU  qui  définira  les  zones  d'assainissement  collectif  et  non  collectif.  En 
décembre,  l'ensemble  des délibérations  seront  soumises au  conseil  pour  la 
constitution de ce service autonome.

UNANIMITE

- N° 12 - Décision Modificative N°1 – Budget Annexe du Service des Transports  – 
Exercice 2005 – Sections de fonctionnement et d'investissement 
–  Rapporteur M. Peltier -

Les modifications budgétaires proposées correspondent pour l'essentiel à des 
mouvements  d'ordre  comptables  permettant  d'amortir  les  subventions 
d'équipement  de  l'année 2004.  C'est  un  transfert  de ligne comptable à une 
autre ligne comptable. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Goulin

CONTRE
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

ABSTENTIONS
M. Rapuzzi
Mme De Feligonde
Melle Portail

- N° 13 - Remise gracieuse des pénalités de retard appliquées aux Taxes Locales 
d'Equipement (T.L.E) - Rapporteur M. Peltier - 

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  suivre  l'avis  favorable  du  Trésorier 
Principal pour une remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à une 
TLE.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

CONTRE
M. Goulin

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
Mme De Feligonde
Melle Portail
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- N° 14 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de 
servitude de passage au profit d'E.D.F - Rapporteur M. Peltier -

Cette servitude permettra de desservir une propriété riveraine et ne compromet 
en rien l'utilisation des parcelles communales concernées (parcelles AV 44 et 
45).  Il  est  proposé  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention 
correspondante. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
Mme De Feligonde
Melle Portail
M. Goulin

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N° 15 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de 
terrains lieudit Payannet (Mesdames Turina et Lacaze) 
- Rapporteur M. Peltier -

Il  est  proposé de faire  un  échange sans soulte  de  terrains d'une superficie 
équivalente de 915 m2 entre la  commune et  Mesdames Turina et Lacaze.  
Ces terrains sont  situés Quartier  Payannet  et  ont  une valeur  équivalente.  Il 
convient d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes correspondants. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
Mme De Feligonde
Melle Portail
 

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Goulin

- N° 16 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une emprise de terrain 
communal lieudit La Plaine Nord au Groupe Melkonian 
- Rapporteur M. Peltier -

Le  groupe  Melkonian  a  besoin  de  disposer  de  terrain  supplémentaire  pour 
étendre son activité en produisant des engins miniers destinés à l'exportation. 
Il est proposé de céder des terrains communaux d'une surface de 7 500 m2 
jouxtant  leur  propriété  lieudit  La  Plaine  Nord.  Le  prix  de  vente  est  fixé  à  
15 €uros le m2 soit un prix total de 112 500 €uros (prix estimé des domaines 12 
€uros le m2). Une condition particulière de la vente stipulera l'obligation d'édifier 
des locaux à usage d'activité, le permis de construire devra être obtenu au plus 
tard fin 2008. De plus, le démarrage de la nouvelle activité devra être effectif 
dans les deux ans qui suivent l'obtention du permis de construire sous peine de 
s'exposer à la résiliation de la vente et à une rétrocession à la commune sur la 
base du prix de cession des terrains.
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POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
Mme De Feligonde
Melle Portail
M. Goulin

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N° 17 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir un local dans la 
copropriété St Roch – Propriété de la SCI LA PRADELAINE 
- Rapporteur M. Peltier -

Afin  de  disposer  d'une  salle  d'archives  mieux  adaptée  à  la  Direction  des 
Services Techniques, il est proposé au Conseil Municipal de faire l'acquisition 
d'un local de 56 m² environ, représentant le lot n° 4 et les 20/10 000èmes des 
parties  communes  de  la  copropriété  Saint-Roch,  propriété  de  la  SCI  LA 
PRADELAINE (montant de l'acquisition : 40 000 €uros). 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
M. Goulin

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo 
Mme De Feligonde
Melle Portail

- N° 18 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir un ensemble de biens – 
Propriété des Charbonnages de France - Rapporteur M. Peltier -

Un accord avec les HBCM avait été conclu en 2004 pour une rétrocession à la 
commune  d'un  ensemble  de  "délaissés  immobiliers"  en  nature  de  terrains, 
espaces  verts  ou  voiries.  La  cession  de  l'ensemble  de  son  patrimoine  des 
HBCM  aux  Charbonnages  de  France  étant  en  cours,  l'acte  correspondant 
n'avait pu être passé. Il est proposé aujourd'hui d'autoriser Monsieur le Maire à 
acquérir  cet  ensemble  de  biens  auprès  de  Charbonnages  de  France 
conformément à l'avis des Domaines de 2004, pour un montant total de 217 
173 €uros. L'acquisition des parcelles en matière de voiries se ferait à l'euro 
symbolique.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
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Melle Portail
M. Goulin

- N° 19 - Bilan de la concertation préalable à la réhabilitation du Cours 
- Rapporteur M. Menfi -

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
M. Goulin

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
Melle Portail 
Mme De Feligonde

- N° 20 - Bilan de la concertation préalable aux aménagements pluviaux du Ruisseau 
des Molx (dit aussi de Cauvet) - Rapporteur M. Peltier -

UNANIMITE

- N° 21 - Demande de Déclaration d'Utilité Publique de cessibilité et d'ouverture des 
enquêtes conjointes publique et parcellaire – Aménagement de la Percée 
Font du Roy - Rapporteur M. Peltier -

UNANIMITE

- N° 22 - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une Maîtrise Oeuvre Urbaine Sociale 
(MOUS) en vue du relogement des personnes occupant les deux immeubles 
insalubres situés au 7, Rue Krûger (ex hôtel Krim) et au 40, rue Puget et à 
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès de l'Etat et du 
FASILD - Rapporteur M. Menfi -

POUR
20 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
M. Goulin

ABSTENTIONS
M. Calemme
Mme Aznif
Mme Cloué
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
Mme De Feligonde
Melle Portail 

- N° 23 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès de l'Etat, du Conseil Régional et de l'ADEME pour la 
réalisation d'un bassin de rétention au Quartier Font de Garach 
– Approbation du programme de travaux - Rapporteur M. Menfi -

Un bassin de rétention doit être réalisé Quartier Font de Garach conformément 
aux études réalisées par des bureaux d'études spécialisés (montant estimé des 
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travaux  :  197  351,73  €uros  H.T).  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de 
solliciter auprès de l'Etat, du Conseil Régional et de l'ADEME les subventions 
les plus larges possibles pour la réalisation de cet ouvrage. 

UNANIMITE

- N° 24 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès du Conseil Régional pour des travaux de déplacement de conduites 
d'eau du Canal de Provence – Approbation du programme de travaux - 
Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre des travaux de réalisation du bassin de rétention à Château 
Laurin, il est nécessaire de déplacer une conduite de la Société du Canal de 
Provence. Il est proposé de solliciter le subventionnement le plus large possible 
auprès du Conseil Régional (Coût estimé des travaux : 130 000 €uros H.T). 

UNANIMITE

- N° 25 - 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 – Délibération complémentaire à la délibération du 24 Mars 2005 – 
Rapporteur M. Menfi -

La ville a été sollicitée par le CIRCOS de Valabre pour un soutien administratif 
et financier afin d'effectuer des travaux de sécurité avec la réalisation d'un mur 
de soutènement. Le Conseil Général peut financer dans le cadre des travaux 
de proximité à hauteur de 80 % ce type d'aménagement, il est donc proposé au 
Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à compléter la délibération en 
date du 24 Mars 2005 avec ce dossier supplémentaire (montant estimé des 
travaux : 150 000 €uros H.T.).

UNANIMITE

- N° 26 - Demande de subvention au titre de la D.G.E. - Dotation Globale 
d'Equipement des Communes – Année 2006 – Rapporteur M. Menfi - 

Il conviendrait de solliciter la subvention spécifique la plus large possible au titre 
de la D.G.E pour le programme de travaux suivant :

 1 – Rénovation du cours ........................................  1 898 680,00  € H.T.
 2 – Route de Mimet ...............................................   2 199 178,00  € H.T.
 3 – Voiries Bompertuis .........................................       377 675,00 € H.T.

UNANIMITE

- N° 27 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/51/V – Aménagement de 
l'Avenue du Général de Gaulle - Rapporteur M. Menfi -

La  Commission  d'Appel  d'Offres  s'est  réunie  le  vendredi  7  octobre  à  
14 h 00. Vous avez donc l'information complémentaire posée sur votre table. 
Elle a retenu la société Eurovia Méditerranée pour un montant de 342 362,27 
euros H.T.

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

- N° 28 - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour l'achat de boissons et à signer les marchés avec les entreprises 
retenues – Rapporteur M. Menfi –

Un appel d'offres doit être lancé pour répondre aux besoins en boissons pour 
les cantines scolaires, crèches, réceptions... Ce marché à bons de commande 
est  décomposé  en  cinq  lots  (détail  dans  le  projet  de  délibération  joint  en 
annexe). Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer  le  marché  avec  les  entreprises  retenues  par  la  Commission  d'Appel 
d'Offres. 

UNANIMITE

- N° 29 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°3 au marché de  maîtrise 
d'oeuvre – 99/13/A - pour la rénovation de la Piscine Municipale 
- Rapporteur M. Menfi –

Par jugement en date du 11 février  2005, le Tribunal  de Grande Instance a 
ordonné la cession à la société SAUNIER et Associés de certains actifs de la 
société  GAUDRIOT,  ainsi  qu'un  certain  nombre  de  contrats  en  cours 
d'exécution dont le marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la piscine 
municipale. En conséquence, il  est proposé au Conseil  Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à passer l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre pour 
la rénovation de la piscine municipale qui prévoit le versement des sommes 
restant dues au titre du marché au profit de la société SAUNIER et Associés.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
M. Goulin
Mme De Feligonde
Melle Portail

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N° 30 - Rapport d'Activités de la SEMAG – Exercice 2004 - Rapporteur M. Menfi -

UNANIMITE

Ce document a été transmis à tous les conseillers municipaux avec l'envoi de la 
convocation et de l'ordre du jour du présent conseil municipal. Il est proposé de 
l'approuver. 

- N° 31 - Rapport d'Activités du Centre de Stockage des Déchets Ultimes de 
Malespine – Exercice 2004 - Rapporteur M. Menfi -

UNANIMITE

Ce document a été transmis à tous les conseillers municipaux avec l'envoi de la 
convocation et de l'ordre du jour du présent conseil municipal. Il est proposé de 
l'approuver. 
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- N° 32 - Approbation du Rapport Annuel des mandataires de la Collectivité, 
administrateurs de la SEMAG – Année 2004 - Rapporteur M. Menfi -

Ce document a été transmis à tous les conseillers municipaux avec l'envoi de la 
convocation et de l'ordre du jour du présent conseil municipal. Il est proposé de 
l'approuver. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)

CONTRE
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

ABSTENTIONS
Mme De Feligonde
Melle Portail 
M. Rapuzzi
M. Goulin

- N° 33 - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession 
d'aménagement de l'opération : Aménagements Urbains du Centre Ancien 
(OPAH) - Année 2004 - Rapporteur M. Menfi -

Deux  opérations  en  maîtrise  d'ouvrage  déléguée  restent  à  réaliser  dans  le 
cadre de la concession :

 Une opération de création d'espace public  sur  les terrains de l'ancienne 
bergerie et d'amélioration de circulation routière (montée du Castrum)

L'arrêté de DUP a été obtenu le 11 octobre 2004. La procédure d'acquisition 
foncière est en cours de finalisation et les travaux devraient pouvoir démarrer 
fin 2005 ou début 2006.

 Percée Font du Roy

Un dernier immeuble occupé reste à acquérir. Dans l'ordre du jour du présent 
conseil,  il  est  prévu d'approuver  le  programme des  travaux et  de  lancer  la 
procédure de Déclaration d'Utilité Publique. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde
Melle Portail

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Rapuzzi
M. Goulin

- N° 34 - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession 
d'aménagement de l'opération : Extension de la Zone Industrielle Avon -
– Année 2004 - Rapporteur M. Pintore -
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Un  expert  a  été  désigné  par  le  Tribunal  afin  de  déterminer  l'origine  des 
désordres  survenus  sur  une  partie  de  la  voirie.  Des  investigations 
complémentaires sont en cours. Cette opération a été subventionnée (CR, CG, 
FIBM,  CEE)  pour  un  montant  total  de  1  185  292,23  €uros.  La  dernière 
échéance du prêt contracté pour cette réalisation est prévue en mars 2007. 
Trois lots ont été vendus en 2004 soit un potentiel  de 36 emplois. Pour 2005, 
cinq lots devraient faire l'objet d'une vente. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
Mme De Feligonde
Melle Portail 
M. Rapuzzi
M. Goulin

- N° 35 - Ap  p  robation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession   
d'aménagement de l'opération : Zac Jean de Bouc– Solde de l'opération - 
– Année 2004 - Rapporteur M. Pintore -

La résiliation de la ZAC Jean de Bouc avait été anticipée, dès le CRAC 2003, 
dans la comptabilité de la SEMAG, par la création de provisions. En 2004, la 
résiliation effective s'est conclue par la rétrocession des terrains acquis pour un 
montant de 638 694,45 €uros HT. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
Mme De Feligonde
Melle Portail 
M. Rapuzzi
M. Goulin

- N° 36 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et du FIBM pour 
"les rencontres EC(h)OS" autour de "Gardanne, mutations et innovations" - 
Rapporteur M. Pintore –

Cette rencontre se tiendra sur le site du Puits Y. Morandat. Elle est un moment 
privilégié de rencontres et d'échanges avec les entreprises et acteurs locaux. 
Une table ronde sera organisée sur les mutations en cours et les perspectives 
de  développement  dans les  secteurs  de  pointe  (présentation  du  projet  CIM 
PACA). La journée sera clôturée par une présentation de la collection Automne-
Hiver de M. Garella. Le coût de cette opération est estimé à 39 000 €uros. Il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'aide du 
Conseil  Général,  du  Conseil  Régional  et  du FIBM,  susceptibles  de  financer 
cette opération. 

UNANIMITE
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- N° 37 – Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition 
de terrains communaux avec la SAFER - Rapporteur M. Pintore 

Un diagnostic a été réalisé par la Chambre d'Agriculture permettant de définir 
les orientations en matière de politique agricole sur notre commune. Dans ce 
cadre, il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de 
mise à disposition de terrains communaux auprès d'agriculteurs. En effet, ces 
derniers se heurtent à une pénurie de foncier. Cette convention permettra de 
louer, via la SAFER, des terrains pour une durée de six ans renouvelable une 
fois avec possibilité de résilier chaque année au terme de la récolte, sans frais 
pour la commune. Elle permettra en outre d'officialiser l'occupation tacite de 
certains  terrains  par  les  agriculteurs.  Les  terrains  concernés  feront  l'objet 
d'avenants à cette convention. 

UNANIMITE

- N° 38 - Autoriser Monsieur le Maire à vendre la tondeuse ROBERINE 500 du 
Service des Sports - Rapporteur M. Pinet -

Dans le cadre de la rénovation du Stade Albert Curet à Biver, la ville a remplacé 
le  gazon  naturel  par  du  gazon  synthétique.  En conséquence,  l'usage de  la 
tondeuse ROBERINE 500 est devenu obsolète. Cette tondeuse a été mise en 
vente  et  la  ville  de  Pertuis  s'est  portée  acquéreur  pour  un  montant  de  
8 500 €uros. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde
Melle Portail 
M. Rapuzzi
M. Goulin

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

- N° 39 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°2 au marché 03/16/EN 
– Collecte des déchets et emballages ménagers avec Onyx Méditerranée - 
Rapporteur M. Bastide -

L'avenant proposé porte sur un montant de 43 532,18 €uros H.T. représentant 7 
% du marché initial. Il concerne essentiellement des prestations sous traitées 
portant sur l'acquisition de containers neufs. Cet avenant va être examiné lors 
de la Commission d'Appel d'Offres du 7 octobre. Dans la mesure où il reçoit un 
avis  favorable  de  cette  commission,  il  sera  proposé  au  Conseil  Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le document correspondant.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
M. Goulin

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
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Mme De Feligonde
Melle Portail 
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- N° 40 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès de l'ADEME pour la mise en place d'une installation solaire au Centre 
Technique Municipal et au logement du Gardien - Rapporteur M. Bastide -

Le système de chauffe et de production d'eau chaude du Centre Technique 
Municipal  étant  devenu  obsolète,  il  est  envisagé  de  le  remplacer  par  une 
installation solaire.  Le montant des travaux s'élève à 16 898,30 €uros TTC.
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la 
subvention la plus large possible auprès de l'ADEME, susceptible de participer 
à son financement. 

UNANIMITE

- N° 41 - Autoriser Madame la Première Adjointe à signer l'avenant n°5 à la 
convention publique d'aménagement avec la SEMAG relative à l'aménagement du 
Centre Ville - Rapporteur Mme Primo -

La  procédure  par  voie  d'expropriation  des  terrains  nécessaires  à 
l'aménagement  de  la  Bergerie  étant  en  voie  d'achèvement  et  le  projet 
d'aménagement de la  percée Font  du Roy venant  d'être  adopté,  il  convient 
d'autoriser Monsieur le Maire à conclure l'avenant prolongeant de trois ans la 
convention publique d'aménagement pour permettre la réalisation de ces deux 
opérations. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
Mme De Feligonde
Melle Portail 
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Bonnet (02)
M. Baldo
M. Goulin

- N° 42 - Décision Modificative N°1 – Budget Annexe du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres – Exercice 2005 – Section de Fonctionnement -
Rapporteur Mme Primo -

La tranche de travaux portant  sur  la  construction  de  nouveaux caveaux ne 
pouvant être réalisée avant la fin de l'année, il a lieu de procéder à l'ajustement 
comptable correspondant. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Goulin

CONTRE 
Mme Bonnet (02)
M. Baldo

ABSTENTIONS
Mme De Feligonde
Melle Portail 
M. Rapuzzi
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- N° 43 - Prise en charge des frais de transports des agents territoriaux pour se 
rendre à des visites médicales résultant de l'application du décret n°87-602 
du 30 Juillet 1987 - Rapporteur Mme Primo -

Cette délibération est passée à la demande du Receveur Municipal et porte sur 
l'application d'un décret de 1987 autorisant la prise en charge par la collectivité 
des frais  de  transports  des agents  territoriaux  pour  se  rendre  à  des visites 
médicales sur convocation de la collectivité. Les conditions de prise en charge 
se feront conformément au dernier décret paru en 2001. 

UNANIMITE
- N° 44 - Création d'un poste d'Agent d'Animation au Service Jeunesse – Rapporteur 

Mme Primo -

Suite à un départ d'animateur dans un autre service, il est envisagé de créer ce 
poste pour permettre  la stagiairisation d'un vacataire  travaillant  déjà  pour le 
service et donnant toute satisfaction. 

UNANIMITE
- N° 45 - Suppression d'un poste de Professeur d'Enseignement Artistique Hors 

Classe – Création d'un poste d'Assistant d'Enseignement Artistique - 
Rapporteur Mme Primo -

Le professeur de piano de l'Ecole Municipale de Musique vient de prendre sa 
retraite  et  son  remplaçant  étant  titulaire  d'un  grade  différent,  il  y  a  lieu  de 
supprimer  l'ancien  poste  et  de  créer  un  poste  d'Assistant  d'Enseignement 
Artistique. 

UNANIMITE

- N° 46 - Renouvellement du poste de contractuel de Mme Nérini Carole en qualité 
de Responsable de Fabrication au Service Communication - Autoriser 
Monsieur le Maire à signer un contrat de travail à durée indéterminée - 
Rapporteur Mme Primo -

La situation de Mme NERINI permet qu'elle puisse signer un contrat à durée 
indéterminée.  C'est  la  seule  qui  corresponde  à  cette  législation.  La 
rémunération  sera  établie  selon  l'indice  brut  380  auquel  s'ajouteront  les 
indemnités  prévues  par  le  régime  indemnitaire  attribué  aux  Rédacteurs 
Territoriaux dans notre collectivité. 

UNANIMITE

- N° 47 - Renouvellement du poste de contractuel de "Chargé de missions" à la 
Direction des Finances - Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de 
travail - Rapporteur Mme Primo –

Depuis  trois  ans,  un  agent  contractuel  titulaire  d'une  maîtrise  assure  avec 
sérieux et efficacité le suivi des subventions, de la dette, élabore les tableaux 
de  bord  pour  les  contrôles  de  gestion.  Il  est  proposé  d'établir  un  nouveau 
contrat de trois ans à compter du 13 octobre 2005 avec l'intéressé, afin qu'il 
poursuive ces missions. Sa rémunération sera indexée à l'indice brut 442 de la 
Fonction  Publique,  il  percevra  également  les  indemnités  prévues  pour  les 
Attachés Territoriaux de notre collectivité.

POUR 
ABSTENTIONS
23 (Maj. Municipale)                      Mme 
Bonnet (02)
Mme De Feligonde                       M. Baldo
Melle Portail 
M. Rapuzzi 
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M. Goulin
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C O N S E I L M U N I C I P A L  D U 15   D E C E M B R 

E   2 0 0 5

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 13 Octobre 2005
- Rapporteur M. le Maire -

POUR CONTRE ABSTENTIONS

22 Majorité 
Municipale
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour 
Avenir

03 Mme De 
Féligonde

- N°  02  - Nomination des membres du Conseil Municipal siégeant au Conseil 
d'Exploitation de la Régie Municipale de l'Eau et de l'Assainissement 
– Délibération modificative - Rapporteur M. le Maire -

Il y a lieu de remplacer Mme Bourrelly qui représente la commune au sein du 
Conseil d'Exploitation de la régie. Il est proposé de nommer M. Pintore. 

POUR ABSTENTIONS

22 Majorité 
Municipale

04 Elan pour 
Avenir
03 Mme De 
Féligonde
01 M. Rapuzzi

- N°  03  - Motion EDF – GDF – Rapporteur M. le Maire - 

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Municipale
04 Elan pour 
Avenir
01 M. Rapuzzi

03 Mme De 
Féligonde

- N°  04  - Motion pour la réouverture au trafic voyageurs de la ligne ferroviaire 
Carnoules-Gardanne – Rapporteur M. le Maire - 

VOTE : A L'UNANIMITE.
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- N°  05  - Décision modificative n° 2 - Budget Principal - Exercice 2005 
- Section d'investissement – Dépenses - Rapporteur Mme Aznif -

Il est nécessaire en fin d'exercice de procéder à divers ajustements comptables 
par voie de décision modificative n°2. Le détail des opérations est précisé dans 
la délibération correspondante.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni. 04 Elan pour 
Avenir

03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

- N°  06  - Exécution du Budget 2006 avant son vote – Rapporteur Mme Aznif - 

Lorsque le Budget Primitif n'a pas été voté, Monsieur le Maire peut engager, 
liquider et  mandater les dépenses de la section de fonctionnement,  dans la 
limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget de l'année 
précédente. Monsieur le Maire peut également engager, liquider et mandater 
les  dépenses  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  inscrits  à  la  section 
d'investissement  du  budget  de  l'exercice  précédent  (montant  des  dépenses 
totales diminuées des dépenses des chapitres 16 et 18). Il est donc demandé 
au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  engager,  liquider  et 
mandater dans les limites définies dans la délibération correspondante:

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni. 04 Elan pour 
Avenir

03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

- N°  07  - Admission en non valeur – titres de recettes irrécouvrables – Exercices 
2001 à 2005 - Rapporteur Mme 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 suivant l'état joint en annexe du projet de délibération. 
(Montant : 1 600,79 €uros) 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi

03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir

- N°  08  - Avance sur subventions – Rapporteur Mme Marcolini –

Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu'au mois de 
mars 2006, il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas entraver le bon 
fonctionnement du CCAS et diverses associations de réaliser une avance sur 
subvention. L'avance représenterait 25 % de la subvention accordée en 2005. Il 
est proposé de réaliser cette avance au CCAS et diverses associations  comme 
détaillé dans la délibération correspondante.
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POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi
01 Mme Macé
02 Mme Bonnet

01 Mme Scholler 03 Mme De Félig.

- N°  09  - Attribution d'une subvention à l'Association Léo Lagrange 
– Rapporteur Mme Marcolini -

Il est proposé au Conseil Municipal d'accorder une subvention annuelle de 5 
600 €uros au Club Léo Lagrange, qui suite à des divers problèmes n'avait pas 
pu déposer sa demande à temps.

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
04 Elan Avenir
01 M. Rapuzzi

03 Mme De 
Félig.

- N°  10  - Renouvellement de la demande de classement "Une Etoile" de l'Office du 
Tourisme – Rapporteur Mme Marcolini -

Madame  Marcolini  : Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  demander  le 
renouvellement du classement "1 étoile" de l'Office du Tourisme de la commune 
et ce conformément aux dispositions légales.

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

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  11  - Création d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
- Rapporteur M. Pierazzi -

La loi du 96-142 du 21 Février 1996 fait obligation aux communes de prendre 
en  charge  les  dépenses  de  contrôle  des  systèmes  d'assainissement  non 
collectifs au plus tard le 31 décembre 2005. Il est proposé en conséquence :

 D'étendre  la  compétence  du  service  assainissement  collectif  au  Service►  
Public d'assainissement non collectif;

De limiter les compétences de ce nouveau service aux opérations de contrôle►  
des installations nouvelles et existantes et d'en assurer la gestion en régie;

De  créer  un  nouvel  article  budgétaire  pour  en  constater  les  recettes.  ►
Les dépenses pour leur part seront détaillées sur un document annexe joint au 
compte administratif.

VOTE : A L'UNANIMITE.
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- N°  12  - Approbation du règlement des abonnements sur les droits et obligation 
des abonnés du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
– Rapporteur M. Pierazzi - 

Le projet de règlement fixant les droits et obligations des abonnés du Service 
Public  d'Assainissement  Non Collectifs  a  reçu un avis  favorable  du  Conseil 
d'Exploitation lors des séances du 25 Octobre et  24 Novembre 2005.  Il  est 
proposé au Conseil Municipal de l'approuver. 

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  13  - Institution d'une redevance pour l'Assainissement Public Non Collectif 
(SPANC) – Rapporteur M. Pierazzi - 

Le  Service  Public  d'Assainissement  non  Collectif  vient  d'être  créé 
conformément à l'avis du Conseil d'Exploitation, il est proposé :

D'instituer  une redevance d'assainissement  non collectif  selon  les  modalités 
suivantes :

 Pour les nouvelles installations – ►

Montant  forfaitaire  de  contrôle  de  conception  et  de  bonne  exécution  
200 €uros H.T;

 Pour les installations existantes -►

Prise en charge par le service assainissement collectif d'un état diagnostic des 
installations existantes;

Pour  les  contrôles suivants programmés après une période de cinq  ans,  le 
montant de la redevance fera l'objet d'une décision ultérieure.

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  14  - Service Public d'Assainissement Non Collectif – Option T.V.A 
– Rapporteur M. Pierazzi -

Les compétences du service d'assainissement collectif ayant été étendues à 
l'assainissement collectif, il convient d'opter pour le régime de la TVA pour les 
opérations budgétaires du Service Public d'Aménagement non Collectif. 

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  15  - Décision modificative n° 2 - Budget du Service de l'Eau - Exercice 2005 - 
- Rapporteur M. Pierazzi -

POUR CONTRE

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi
03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir
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- N°  16  - Décision modificative n° 2 - Budget du Service de l'Assainissement 
- Exercice 2005 - Rapporteur M. Pierazzi -

POUR CONTRE

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi
03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir

- N°  17  - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs des participations aux 
frais de premier établissement et extension des réseaux d'eaux usées pour 
l'année 2006 - Rapporteur M. Pierazzi -

Par délibération en date du 9 Décembre 2004, le Conseil Municipal avait fixé le 
montant  des  participations  aux  frais  de  1er  établissement  et  extension  des 
réseaux à 683 €. Le Conseil d'Exploitation, dans sa séance du 24 Novembre 
2005, s'est prononcé pour la revalorisation de ce tarif à 690 €. Il est proposé au 
Conseil Municipal d'approuver cette proposition.

POUR CONTRE

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi
03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir

- N°  18  - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs du Service de l'Eau 
pour l'année 2006 - Rapporteur M. Pierazzi -

TARIFS
Année 2005

Proposition
s

Année 2006

Tarif domestique jusqu'à 60 m3, le m3 1,039 € 1,0642 €

Tarif domestique au-delà de 60 m3, le 
m3

1,323 € 1,3511 €

Tarif industriel, le m3 1,383 € 1,4117 €

Tarif service public, le m3 0,375 € 0,379 €

Prime  fixe  par  indice  compteur,  par 
semestre

13,22 € 13,35 €

POUR CONTRE

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi
03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir
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- N°  19  - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs du Service de 
l'Assainissement pour l'année 2006 - Rapporteur M. Pierazzi -

TARIFS
Année 2005

Propositions
Année 2006

Tarifs domestiques par m3 0,674 € 0,681 €

Partie fixe par indice compteur, par semestre 0,340 € 0,343 €

Tarifs service public par m3 4,112 € 4,153 €

POUR CONTRE

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi
03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir

- N°  20  - Exécution du Budget 2006 du Service de l'Eau avant son vote 
– Rapporteur M. Pierazzi - 

20 21 23 TOTAL

Total Prévu 
2005

99 000,00 € 491 000,00 € 950 965,24 € 1 540 652,24 €

Autorisation 
2006

24 750,00 € 122 750,00 € 237 741,31 € 385 241,31 €

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni. 04 Elan pour 
Avenir

03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

- N°  21  - Exécution du Budget 2006 du Service de l'Assainissement avant son vote 
– Rapporteur M. Pierazzi - 

20 21 23 TOTAL

Total Prévu 
2005

87 500,00 € 396 500,00 € 639 679,46 € 1 123 679,46 €

Autorisation 
2006

21 875,00 € 99 125,00 € 159 919,86 € 280 919,86 €
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POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni. 04 Elan pour 
Avenir

03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

- N°  22  - Vote du Budget Primitif - Exercice 2006 - Service de l'Eau - 
- Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet de budget du Service de l'Eau 2006 a été examiné et approuvé par le 
Conseil d'Exploitation dans sa séance du 24 Novembre 2005. Il a été établi sur 
la base d'une réactualisation des tarifs que nous venons de voter. Il est proposé 
au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette proposition :

Pour la section Exploitation       : 2 007 180,00 € 
Pour la section Investissement : 306 430,00 € 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir

01 M. Rapuzzi

- N°  23  - Vote du Budget Primitif - Exercice 2006 - Service de l'Assainissement -
- Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet  de budget  du Service de l'Assainissement 2006 a été examiné et 
approuvé par le Conseil d'Exploitation dans sa séance du 24 Novembre 2005. Il 
a été établi  sur la base d'une réactualisation des tarifs que nous venons de 
voter. Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette 
proposition :

Pour la section Exploitation      : 1 155 700,00 €
Pour la section Investissement : 416 630,00 €

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.

04 Elan pour 
Avenir

01 M. Rapuzzi

- N°  24  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir des parcelles de 
terrain lieudit La Plaine Nord (Propriété Agnedani) - Rapporteur M. Peltier 

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De Félig
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir
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- N°  25  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir des parcelles de 
terrain lieudit La Plaine Nord (Propriété Bagnol) - Rapporteur M. Peltier -

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  26  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir des parcelles de 
terrain lieudit La Plaine Nord (Propriété Donati) - Rapporteur M. Peltier –

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  27  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions les 
plus larges possibles auprès de l'Europe, de l'Etat, du Conseil Régional et 
du Conseil Général dans le cadre de l'acquisition de terrains lieudit 
La Plaine Nord en vue de la création d'un bassin de dépollution
- Rapporteur M. Peltier -

Nous  venons  de  nous  porter  acquéreur  Il  est  proposé  de  solliciter  les 
subventions les plus larges possibles auprès de l'Europe, de l'Etat et la Région 
pour  financer  les  trois  parcelles  de  terrain  acquises  en  vue  d'aménager  un 
bassin de traitement des eaux pluviales dans la Zone Avon pour un montant de 
122 800 €uros.

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  28  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir un ensemble de biens 
- Propriété de Charbonnages de France – Délibération annulant et 
remplaçant la délibération du 13 Octobre 2005 - Rapporteur M. Peltier -

Par délibération du 13 octobre 2005, notre assemblée avait décidé d'acquérir 
un ensemble de biens, propriété de Charbonnages de France. 

De négociations complémentaires ont eu lieu et ont abouti à l'accord suivant : 

Pour la maison du 10, Impasse des Bleuets, la valeur domaniale 2005 plus►  
faible sera retenue (prise en compte de la dégradation du bien);

Charbonnages de France accordent une remise de 10% sur la totalité des►  
autres acquisitions.
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Les  nouvelles  conditions  d'achat  étant  plus  favorables  pour  la  commune  
185 649,30 €uros au lieu de 217 173 €uros, il est proposé au Conseil Municipal 
d'annuler et de remplacer la précédente délibération. 

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir
03 Mme De Félig.

- N°  29  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions les 
plus larges possibles auprès de l'Europe, de l'Etat, du Conseil Régional et 
du Conseil Général dans le cadre de l'acquisition d'un ensemble de biens 
immobiliers, propriété de Charbonnages de France 
– Rapporteur M. Peltier -

L'acquisition de l'ensemble de biens de Charbonnages de France s'étant faite 
dans la question précédente, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter 
l'Europe, l'Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général afin de financer cette 
opération. 

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
04 Elan pour 
Avenir
01 M. Rapuzzi

03 Mme De Félig.

- N°  30  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
complémentaire à la cession gratuite demandée dans le permis de 
construire délivré à M. Dotta Jean-Pierre – Délibération complétant la 
délibération du 9 Décembre 2004 - Rapporteur M. Peltier -

Afin de pouvoir réaliser les travaux d'aménagement du chemin communal des 
Sophoras, il est nécessaire d'acquérir 14 m2 de terrain supplémentaire auprès 
de Monsieur DOTTA Jean-Pierre. Cette cession se ferait à l'euro symbolique la 
ville  prenant  à  sa  charge  l'édification  d'un  muret  de  0,60  m sur  le  mur  de 
soutènement nécessité par les travaux.

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
02 Mme De 
Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir
01 Mme Portail

- N°  31  -Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de terrain 
– Route de Mimet – Rapporteur M. Peltier -

Il est  proposé au Conseil Municipal de procéder à un échange de terrains 136 
m2  contre  93  m2  avec  divers  propriétaires  afin  de  permettre  des  travaux 
d'aménagement Route de Mimet. Les frais de construction de clôture seront à 
la charge de la commune conformément au détail  précisé dans le projet de 
délibération. 
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POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  32  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions les 
plus larges possibles auprès de l'Europe, de l'Etat, du Conseil Régional et 
du Conseil Général dans le cadre de l'acquisition d'un local dans la 
Résidence St Roch – Rapporteur M. Peltier -

Lors  du  Conseil  Municipal  du  13  Octobre  2005,  notre  assemblée  a  fait 
l'acquisition d'un local situé à la résidence St Roch et ce pour la réalisation d'un 
local  à  archives.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  solliciter  l'aide  de 
l'Europe, de l'Etat, du Conseil Régional et du Conseil Général pour l'acquisition 
de ce local.

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  33  - Rapport d'Activités Interbus - Exercice 2004 - Rapporteur M. Peltier -

Le rapport annuel de l'année 2004 concernant INTERBUS 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 
par la présente délibération.

PAS DE VOTE SUR CETTE QUESTION. 

- N°  34  - Autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Conseil Régional dans le 
cadre du dossier de subvention relatif à l'acquisition du puits Y et Z un 
engagement de délai de réalisation de travaux et de répercussion des 
subventions obtenues pour les parcelles destinées à l'accueil d'entreprises 
– Délibération complémentaire à la délibération du 24 Mars 2005 - 
Rapporteur M. Pintore -

La Commune s'est portée acquéreur des puits Y et Z. Une étude a été réalisée 
sur les projets d'implantations possibles sur ces sites. Dans ces projets, il est 
envisagé  de  pouvoir  rétrocéder  une  partie  des  terrains  et  de  permettre 
l'implantation des entreprises. A ce titre, il est proposé la signature d'un acte 
d'engagement complémentaire afin que les entreprises puissent bénéficier des 
subventions accordées par la Région. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

20 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour 
Avenir

03 Grp. Socialiste

- N°  35  - Dénomination de l'Impasse Krüger – Rapporteur M. Menfi -

Afin  de résoudre les difficultés administratives rencontrées par  les résidents 
auprès de différents services, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer 
l'impasse Krüger.

VOTE : A L'UNANIMITE.
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- N°  36  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un bail à construction 
avec la Société SONACOTRA, dans le cadre du projet de construction de la 
Résidence Sociale – Rapporteur M. Menfi -

La Société SONACOTRA, a obtenu un permis de construire le 11 mai 2005, en 
vue  de  la  construction  d'une  résidence  sociale  de  38  logements.  Afin  de 
permettre cette opération, il convient de mettre à la disposition de la Société 
SONACOTRA la parcelle  communale sise lieu-dit  Le Village-Nord,  pour une 
surface de 2582 m². Il est proposé de consentir ce bail pour une durée de 65 
ans, à l'euro symbolique, au vu de l'intérêt de cette opération pour la résorption 
de l'habitat insalubre et le logement des plus démunis. De plus, afin de ne pas 
retarder  la  construction,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur  le  Maire  de  donner  une  autorisation  d'effectuer  les  travaux  par 
anticipation à la signature de l'acte. 

POUR CONTRE

20 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir
03 Mme De Félig.
03 Grp Socialiste

- N°  37  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché 
"Aménagement hydraulique et paysager du ruisseau St Pierre" – 05/27/EP 
- Rapporteur M. Menfi -

Un marché concernant  l'aménagement  hydraulique et  paysager  du ruisseau 
Saint-Pierre  a  été  signé  le  11  juillet  2005  avec  le  groupement 
RAZEL/GROUPAGEF pour un montant de 411 138,02 €uros H.T. Du fait de la 
très  mauvaise  qualité  du  terrain,  il  est  nécessaire  de purger  le  sol  sur  une 
certaine partie, ceci nécessite des terrassements complémentaires et mise en 
place de béton autour du drain. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  n°1  correspondant  à  ces  travaux 
supplémentaires (Montant de l'avenant : 3 621,52 €uros H.T.)

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  38  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d'oeuvre – Réaménagement du Cours de Gardanne – 03/14/V 
- Rapporteur M. Menfi -

Monsieur Menfi : Ce projet d'avenant d'un montant de 54 555,88 €uros H.T, soit 
une augmentation de 6,8% du contrat initial a reçu un avis favorable lors de la 
Commission d'Appel d'Offres du 6 Décembre 2005. Il  porte sur une mission 
complémentaire  de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du réseau pluvial 
primaire.  En  effet,  le  diagnostic  réalisé  sur  ce  réseau  fait  apparaître 
affaissements  importants  et  les  solutions  techniques  de  réhabilitation  sont 
estimées à 615 744 €uros H.T. 

POUR ABSTENTIONS
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23 Majorité Muni.
03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  39  - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues – AOO 05/58/B - Création d'une agence ANPE – Réaménagement de 
locaux - Rapporteur M. Menfi -

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 6 décembre 2005. 

POUR CONTRE

23 Majorité Muni.
03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  40  - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues pour la fourniture de denrées alimentaires – AOO 05/57/R 
- Rapporteur M. Calemme -

Un marché de denrées alimentaires a été lancé et un lot a été retenu, le Lot 6 
"Fruits et Légumes frais" est attribué à l'entreprise BALICCO MEDITERRANEE. 
Quatre  lots  ont  été  déclarés  infructueux  pour  une  offre  non  conforme  et 
relancés en marché négocié.  L'attribution est prévue lors  de la Commission 
d'Appel  d'Offres du 13 décembre 2005.  Les décisions de cette  Commission 
d'Appel d'Offres seront transmises à l'ouverture de la séance. Il est proposé au 
Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les 
entreprises retenues.

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  41  - Autoriser Monsieur le Maire à relancer une procédure d'appel d'offres 
ouvert et à signer les marchés avec les entreprises retenues – AOO 05/71/R 
Lots 2 et 3 - Fourniture de denrées alimentaires – 
Rapporteur M. Calemme - 

Les lots 2 et 3 ont été jugés infructueux et la Commission d'Appel d'Offres a 
proposé de les déclarer sans suite pour motif d'intérêt général. Il convient en 
conséquence d'autoriser Monsieur le Maire à lancer une nouvelle procédure 
d'appel d'offres pour ces deux lots et de l'autoriser à signer les marchés avec 
les entreprises retenues après décision de la Commission d'Appel d'Offres qui 
doit se tenir courant janvier 2006.
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POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  42  - Syndicat Mixte d'Electrification des BdR (SMED) – Modification des statuts 

- Rapporteur M. Bastide -

Cette modification des statuts concerne l'élargissement des compétences du 
SMED et intègre sa transformation en Syndicat d'Energie. Monsieur le Maire 
propose  au  Conseil  Municipal  d'approuver  la  modification  des  statuts  du 
SMED13 et ce conformément au document correspondant.

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir

- N°  43  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et du FIBM dans 
le cadre de la réalisation d'aménagements hydrauliques (Ruisseau des Molx) 
– Rapporteur M. Bastide -

La  réalisation  d'aménagements  hydrauliques  pour  le  ruisseau  des  Molx 
nécessite la construction d'un réseau pluvial, le recalibrage du ruisseau et la 
construction de deux bassins de dépollution. Ces travaux pouvant faire l'objet 
de financement, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter les subventions 
les plus larges possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et du 
FIBM. 

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  44   - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Syndicat Mixte d'Electrification 
des BdR (SMED) pour des travaux d'intégration du réseau de distribution 
d'électricité - Rapporteur 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. 

VOTE : A L'UNANIMITE.
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- N°  45  - Approbation du programme 2006 de travaux D.F.C.I relatifs aux travaux 
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 la DDAF– Rapporteur M. Bastide -

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme 2006 de travaux 
D.F.C.I  du  PIDAF du Piémont de  l'Etoile  et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire à 
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général, 
du Conseil Régional et de la DDAF. Le montant des travaux est estimé à 47 580 
€ hors taxes.

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  46  - Approbation du programme 2006 de travaux d'amélioration et d'entretien 
de la forêt communale conclu avec l'O.N.F - Autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil Général 
– Rapporteur M. Bastide – 

Il est  proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme 2006 de travaux 
d'amélioration  et  d'entretien  de  la  forêt  communale  conclu  avec  l'O.N.F.  et 
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès du Conseil Général. Le montant des travaux est estimé à 36 820 € hors 
taxes,  auquel  s'ajoute  la  rémunération  relative  aux  prestations  de  maîtrise 
d'oeuvre de l'O.N.F., égale à un montant forfaitaire de 2 010 € HT.

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  47  - Approbation du programme 2006 de travaux d'entretien des pistes D.F.C.I 
existantes et d'ouvertures de nouvelles pistes sur la commune – Autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter l'intervention des services du Conseil Général 
– Rapporteur M. Bastide -

Dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies, il est proposé au 
Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  services  du 
Conseil Général pour l'entretien des pistes DFCI de la commune. 

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  48  - Autorisation donnée à la SEMAG de déposer une demande d'autorisation 
d'exploitation d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes 
– Rapporteur Mme Primo –

La S.E.M.A.G. va déposer une demande d'autorisation d'exploiter un centre de 
stockage  de  déchets  ultimes,  qui  sera  en  partie  situé  sur  deux  terrains 
communaux. Ces terrains seront prochainement cédés à la S.E.M.A.G. par la 
voie  d'un  échange  de  terrains  lors  d'une  prochaine  séance  du  Conseil 
Municipal. Afin de ne pas retarder les démarches administratives, il est proposé 
au  Conseil  Municipal  d'autoriser  la  S.E.M.A.G.  à  déposer  une  demande 
d'autorisation d'exploiter dès maintenant.

POUR CONTRE

23 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir
03 Mme De Félig.
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- N°  49  - Création d'un poste de Directeur Territorial chargé de la mise en oeuvre 
des politiques transversales dans les domaines de la ville, de l'ingénierie, 
des organisations et de la citoyenneté – Rapporteur Mme Primo -

Le  poste  de  Directeur  Territorial  est  créé  afin  de  coordonner  dans  notre 
organisation municipale l'ensemble des dispositifs relevant de la politique de la 
ville. 

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  50  -  Création de 7 postes d'Agent d'Animation – Intégration des salariés 
emplois-jeunes au Service Prévention – Rapporteur Mme Primo -

Conformément aux engagements pris ces postes sont  créés pour permettre 
l'intégration  dans  la  Fonction  Publique  des  emplois-jeunes  du  service 
prévention (agents locaux de médiation sociale) arrivant en fin de contrats. 

VOTE : A L'UNANIMITE.

- 51  -  Suppression d'un poste de Technicien Supérieur Principal – Création d'un 
poste de Technicien Supérieur Territorial – Rapporteur Mme Primo -

Cette modification de poste est proposée pour permettre la promotion interne 
d'un  agent  lors  de  la  Commission  Administrative  Paritaire  du  mois  de 
décembre.

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N°  52  -  Suppression d'un poste de Rééducateur Hors Classe – Création d'un 
poste de Rééducateur de Classe Normale – Rapporteur Mme Primo -

Cette modification de poste est proposée pour permettre le recrutement par 
voie de détachement de l'adjoint au chef de service de la restauration scolaire 
recruté en remplacement de la diététicienne partie à la retraite.

VOTE : A L'UNANIMITE.

- N° 53  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 au marché 
d’acquisition de petites fournitures de bureau -03/03/CT- Lot n°2 : fournitures 
scolaires et didactiques – Rapporteur M. Calemme - 

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer 
l'avenant n°2 au lot 2 du marché d'acquisition de petites fournitures de bureau 
au profit de la Société Librairie du Lycée – M. Fornacciari CC Rond Point du 
Lycée 13120 Gardanne dont le gérant est M. Fornacciari et qui a été cédé par 
M. Samat.

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Muni.
03 Mme De 
Félig.
01 M. Rapuzzi

04 Elan pour Avenir
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 C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U     02   M A R S   2 0 0 6

- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2005 
- Rapporteur M. le Maire -

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme De Feligonde 
(02)
M. Goulin

CONTRE
Elan  pour  l'Avenir 
(04)

- N°  02  - Débat d'Orientation Budgétaire - Rapporteurs M. le Maire/Mme Aznif -

UNANIMITE

- N°  03  - 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 -

Les actions du dispositif "Ville Lecture" seront orientées vers la prévention et la 
remédiation de l'illettrisme chez le jeune public et le 3ème Age. 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. 

UNANIMITE

- N°  04  - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour l'achat de fournitures scolaires et didactiques pour les écoles, 
l'enfance et la petite enfance  et à signer les marchés avec les entreprises 
retenues – Rapporteur M. Calemme - 

Ce marché à bons de commande avec minimum et maximum sera conclu pour 
une période initiale  d'un  an  reconductible  trois  fois.  Les  minima et  maxima 
seront  identiques  pour  chaque  période  de  reconduction  éventuelle.  Il  sera 
décomposé en 3 lots séparés. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  signer  ces  marchés  avec  les  entreprises  qui  seront 
retenues par la Commission d'Appel d'Offres. 

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

ABST: ElanAvenir 
(4)

- N°  05  - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour l'achat de petites fournitures de bureau pour les services municipaux 
et à signer les marchés avec les entreprises retenues 
– Rapporteur M. Menfi - 

Le  précédent  marché  arrivant  à  terme  début  juillet,  il  y  a  lieu  d'autoriser 
Monsieur le Maire à lancer une nouvelle procédure d'appel  d'offres ouvert.  
Il s'agit d'un marché à bons de commande décomposé en 3 lots avec minima et 
maxima.  Il  convient  également  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les 
marchés avec les entreprises qui seront retenues par la commission d'appel 
d'offres. 

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

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
(4)

- N°  06  - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés O5/56/V – Aménagement 
de la RD 7 – Rapporteur M. Menfi - 

Divers travaux de voiries sont nécessaires sur la RD7, afin d'améliorer l'accès 
et l'aménagement de la place du futur centre de microélectronique G. Charpak 
dont les travaux viennent de démarrer. Un appel d'offres ouvert 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 qui 
s'est réunie le 24 janvier 2006. 

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

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
(4)

- N°  07  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché 05/55/EP 
– Fouilles archéologiques – Bassin de rétention du centre de 
microélectronique – Rapporteur M. Menfi - 
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Dans le cadre des travaux de réalisation du bassin de rétention du centre de 
microélectronique, un arrêté préfectoral de fouilles archéologiques avait été pris 
en  juillet  2003.  Celles-ci  ne  donnant  aucun  résultat  probant,  la  ville  a  été 
informée par  la Préfecture qu'elles seraient  arrêtées.  La masse des travaux 
effectuée  par  l'INRAP étant  diminuée,  il  convient  de  réduire  le  montant  du 
marché en le réajustant aux travaux réellement effectués. 
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Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer 
l'avenant n°1 en moins value de 239 988,03 € H.T. Cet avenant a été soumis à 
la Commission d'Appel d'Offres qui a émis un avis favorable le 31 janvier 2006. 

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

ABST : Elan 
l'Avenir (4)

- N°  08  - Autoriser Monsieur le Maire à résilier le lot 4 Menuiserie extérieure et le lot 
5 Electricité concernant la procédure 05/58/B – Création d'une agence ANPE 
– Réaménagement de locaux avec les entreprises concernées -
– Rapporteur M. Menfi -

Lors  de  l'élaboration  du  cahier  des  clauses  techniques  particulières  et  afin 
d'être en conformité avec la Charte Nationale de l'ANPE, ont été intégrés des 
matériaux  spécifiques  de  nature  à  favoriser  certaines  entreprises.  Afin  de 
respecter  les  principes  de  liberté  d'accès  à  la  commande  publique  et  de 
transparence de procédure, il est proposé de résilier les lots 4 et 5 que nous 
avions attribués lors de notre dernière séance du Conseil Municipal. Il convient 
pour les mêmes raisons de déclarer sans suite le lot 3 qui n'avait  fait encore 
l'objet d'aucune attribution. 

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

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
(4)

- N°  09  – Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et de L'ADEME 
pour l'étude de faisabilité concernant la mise en place d'une chaufferie 
bois/gaz – Rapporteur M. Bastide –

La  municipalité  envisage  la  mise  en  place  d'une  chaufferie  Bois/Gaz  en 
remplacement  de  la  chaufferie  charbon  à  Biver  qui  alimentera  le  groupe 
scolaire,  le  Foyer  3ème âge,  l'église  et  le  local  diocésain.  Afin  d'évaluer  les 
besoins quantitatifs  et  le  type d'installation  la  mieux adaptée,  une étude de 
faisabilité doit être réalisée pour un montant de 6 697,60 euros T.T.C. Il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les 
subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général, du Conseil 
Régional et de l'ADEME. 
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- N°  10  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/69/CO avec l'entreprise 
retenue pour l'impression, le façonnage et la mise sous film de la revue 
municipale "Energies" – Rapporteur Mme Primo - 

Le précédent marché arrivant à terme, une nouvelle procédure d'appel d'offres 
ouvert a été lancée. Prévu pour une durée d'un an renouvelable trois fois, ce 
marché  à  bons  de  commande  a  été  fixé  avec  un  montant  minimum  de  
45 000 €uros et  un montant  maximum de 90 000 €uros.  Il  est  proposé au 
Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  ce  marché  avec 
l'entreprise CCI, conformément à la décision de la Commission d'Appel d'Offres 
qui s'est tenue le 31 janvier 2006. 

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

ABST : Elan 
l'Avenir (4)

- N°  11  - Délibération cadre fixant les effectifs du personnel communal de catégorie 
C des filières administrative, technique, animation, sportive, médico-sociale, 
police municipal et culturelle (application des décrets 2005-1344, 2005-1345, 
2005-1346 du 28 Octobre 2005) – Rapporteur Mme Primo –

UNANIMITE

- N°  12  - Versement d'une indemnité d'astreinte aux agents du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux – Rapporteur Mme Primo –

Comme le  permettent  les nouvelles dispositions du décret  n°  2005-542 du  
19 mai 2005, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
d'étendre le bénéfice de l'indemnité d'astreinte aux agents du cadre d'emplois 
de techniciens lorsqu'ils sont amenés à accomplir des permanences à domicile 
(agents stagiaires, titulaires et non titulaires).

UNANIMITE

- N°  13  - Annulation du poste contractuel de "Chargé de Mission" (catégorie B) au 
service du Développement Economique – Rapporteur Mme Primo –

Par délibération du 30 juin 2005, nous avions créé un poste de catégorie B de 
chargé de mission au développement économique.  A la demande du Sous-
Préfet,  il  est  proposé de procéder  au retrait  de cette  délibération,  seuls  les 
emplois  de  catégorie  A donnent  lieu  à ce type de recrutement  d'agent  non 
titulaire. 

UNANIMITE

- N°  14  - Création d'un poste de "Chargé de Mission"(catégorie A) au service du 
Développement Economique – Rapporteur Mme Primo –

La Sous-Préfecture nous ayant demandé de retirer  la délibération créant un 
emploi  de contractuel  de catégorie B de "chargé de mission" au service du 
développement économique, il  est proposé de créer le même poste qui sera 
pourvu par un agent de catégorie A. 
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C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U     30   M A R S   2 0 0 6

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 2 Mars 2006
- Rapporteur M. le Maire -

POUR ABSTENTIONS

21 Maj. Municip
01 M. Rapuzzi.

04 Elan Avenir
03 Mme  De Féligo.

- N°  01Bis  - MOTION pour le retrait du CPE - Rapporteur M. le Maire -

POUR ABSTENTIONS

23 Maj Municip.
04 Elan Avenir

01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  02  - Vote du Compte Administratif Principal - Exercice 2005
 - Rapporteur Mme Aznif -

Les excédents de clôture de l'exercice 2005 s'élèvent à :

En fonctionnement  6 371 064,34 €uros.

En investissement   4 212 961,68 €uros.

POUR ABSTENTIONS

22 Maj Municip.
M. le Maire ne participe 
pas au vote

01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  03  - Vote du Compte Administratif du Service Annexe des Transports 
- Exercice 2005 - Rapporteur Mme Aznif -

Les excédents de clôture de l'exercice 2005 s'élèvent à :

En fonctionnement           0,82 €uros.

En investissement   2 853,37 €uros

POUR ABSTENTIONS

22 Maj.Municip.
M. le Maire ne participe 
pas au vote

01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.
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- N°  04  - Vote du Compte Administratif du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
- Exercice 2005 - Rapporteur Mme Aznif -

Les résultats de clôture de l'exercice 2005 s'élèvent à :

En fonctionnement  -  1 223,50 €uros.

En investissement    31 145,53 €uros

POUR ABSTENTIONS

22 Maj.Municip.
M. le Maire ne participe 
pas au vote

01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  05  - Vote du Compte de Gestion Principal - Exercice 2005 -
- Rapporteur Mme Aznif -

POUR ABSTENTIONS

23 Maj Municip. 01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  06  - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service des Transports 
- Exercice 2005 - Rapporteur Mme Aznif -

POUR ABSTENTIONS

23 Maj.Munici. 01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  07  - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres - Exercice 2005 - Rapporteur Mme Aznif - 

POUR ABSTENTIONS

23 Maj Municip. 01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  08  - Affectation du résultat - Budget Principal - Compte Administratif 2005 - 
- Rapporteur Mme Aznif -

Conformément  à  la  législation  M14,  l'affectation  du  résultat  du  Compte 
Administratif  2005  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 2006. Le compte administratif 2005 fait apparaître un résultat 
excédentaire  de  6  371  064,34   €uros  (Fonctionnement  et  Investissement).

POUR ABSTENTIONS

23 Maj Municip. 01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.
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- N°  09  - Affectation du résultat - Régie des Transports – Compte administratif 2005 
- Rapporteur Mme Aznif -

Conformément  à  la  législation  M4,  l'affectation  du  résultat  du  Compte 
Administratif  2005  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 2006. Le compte administratif 2005 fait apparaître un résultat 
excédentaire de 0,82 €uros en fonctionnement. 

POUR ABSTENTIONS

23 Maj Municip. 01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  10   - Affectation du résultat - Régie du Service Extérieur des Pompes Funèbres 

– Compte administratif 2005 – Rapporteur Mme Aznif -

Conformément  à  la  législation  M4,  l'affectation  du  résultat  du  Compte 
Administratif  2005  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 Primitif 2006. Le compte administratif 2005 fait apparaître un 
résultat déficitaire de – 1 223,50 €uros en fonctionnement.

POUR ABSTENTIONS

23 Maj.Municip. 01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féligo.

- N°  11  - Vote des Taux d'Imposition pour l'année 2006
- Rapporteurs M. le Maire/Mme Aznif –

- Taxe d'habitation 20,79 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties 20,96 %

- Taxe foncière sur les propriétés non
    bâties 

31,36 %

- Taxe professionnelle  28,03 %

POUR ABSTENTIONS

23 Maj. Munici
01 M. Rapuzzi

03 Mme De Féligo.

- N°  12  - Vote du Budget Principal - Exercice 2006 -
- Rapporteurs M. le Maire/Mme Aznif -

Le Budget présenté reprend l'ensemble des propositions soumises au débat 
d'orientation  budgétaire  qui  s'est  tenu  lors  du  Conseil  Municipal  du  2  Mars 
2005.  Il  s'élève  globalement  à  57  876  315  €uros dont  
36 987 496 €uros pour la section de fonctionnement et 20 888 819 €uros pour 
la section d'investissement.
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POUR ABSTENTIONS

23 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  13  - Réforme de la M14 : Nouveau régime des provisions pour risques 
- Rapporteur Mme Aznif -

Dans le cadre de la réforme de la M14, un nouveau régime des provisions basé 
sur des risques réels est applicable à toutes les communes. En conséquence, 
le Conseil Municipal peut, par une délibération spécifique, décider d'inscrire les 
provisions en recettes de la section d'investissement par une opération d'ordre 
budgétaire. La reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une 
dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section 
de fonctionnement. Il  est donc proposé au Conseil  Municipal d'opter pour le 
régime de la budgétisation des provisions.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  14  - Réforme de la  M14 : Nouveau régime d'amortissements 
- Rapporteur Mme Aznif -

Par  délibération  du  25  septembre  2003  notre  assemblée  avait  décidé 
d'accorder des subventions à des particuliers pour la rénovation des façades et 
des toitures. Dans le cadre de la réforme de la M14, il est nécessaire d'affecter 
ces subventions en investissement et non plus en fonctionnement et de réaliser 
leur amortissement  sur cinq ans car les bénéficiaires sont des personnes de 
droit privé. 

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  15  – Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association GISEC - Rapporteur Mme Marcolini -

- QUESTION RETIREE -

- N°  16  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de la "Mutuelle Sainte Victoire" - Rapporteur Mme Marcolini -

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  17   - 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 -

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  18  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association Sportive Gardannaise (A.S.G)
- Rapporteur M. Moraldo - 

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  19  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'Association du Biver Sports  - Rapporteur M. Moraldo -

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  20  - 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 -

VOTE : A L'UNANIMITE
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- N°  21  - Autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention à l'Association 
" Evolio GHB Bassin Minier" pour la mise en oeuvre d'un chantier d'insertion 
sur la Commune de Gardanne – Rapporteur Melle Nérini - 

24  personnes  seront  embauchées  sur  des  périodes  de  six  mois  pour  la 
réhabilitation des 7,5 hectares qui ont brûlés à Valabre l'été dernier, le chantier 
débutera avril/mai. La ville participe à hauteur de 20 000 €uros.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  22  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Conseil Régional dans le cadre 
de l'acquisition d'instruments de musique destinés au service de prêt de 
l'Ecole de Musique - Rapporteur M. El Miri -

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  23  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Conseil Régional pour la mise en 
place d'un atelier de découverte à l'Ecole de Musique
- Rapporteur M. El Miri -

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  24  - Vote du Compte Administratif du Service de l'Eau – Exercice 2005 -
- Rapporteur M. Pierazzi -

Les excédents de clôture de l'exercice 2005 s'élèvent à : 1 578 485,64  €uros.

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  25  - Vote du Compte Administratif du Service de l'Assainissement 
– Exercice 2005 - Rapporteur M. Pierazzi -

Les excédents de clôture de l'exercice 2005 s'élèvent à : 1 249 259,10 €uros.

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  26  - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Eau - Exercice 2005 -
- Rapporteur M. Pierazzi -

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  27  - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Assainissement 
- Exercice 2005 - Rapporteur M. Pierazzi -

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi
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- N°  28  - Affectation du résultat 2005 de la Section d'Exploitation du Service de 
l'Eau - Rapporteur M. Pierazzi -

Le compte financier de l'exercice 2005 dressé par la Trésorerie Principale de 
GARDANNE,  validé  par  le  Conseil  d'Exploitation  le  21  Février  2006  ,  fait 
apparaître en section d'exploitation du service de l'eau un résultat excédentaire 
de 329 624, 84 €uros.

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  29  - Affectation du résultat 2005 de la Section d'Exploitation du Service de 
l'Assainissement - Rapporteur M. Pierazzi –

Monsieur  Le  compte  financier  de  l'exercice  2005  dressé  par  la  Trésorerie 
Principale  de GARDANNE, validé par le  Conseil  d'Exploitation le  21 Février 
2006, fait apparaître en section d'exploitation du service de l'assainissement un 
résultat excédentaire de  274 401,80 €uros.

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  30  - Tarifs du Service de l'Eau – Délibération modificative à la délibération du 
15 Décembre 2005 – Rapporteur M. Pierazzi - 

Les tarifs décidés par délibération en date du 9 décembre 2004 ont été modifiés 
par délibération en date du 30 juin 2005. L'augmentation de 1 % décidée par le 
Conseil Municipal en date du 15 décembre 2005 a été appliquée par erreur sur 
les tarifs validés le 9 décembre 2004. Il  convient de l'appliquer sur les tarifs 
validés par délibération en date du 30 juin 2005, soit 0,3897 euros par m3.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  31  - Tarifs du Service de l'Eau – Journalisation de la prime fixe
– Rapporteur M. Pierazzi - 

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  32  - Tarifs du Service de l'Assainissement – Journalisation de la prime fixe
– Rapporteur M. Pierazzi - 

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  33  - Admission en non valeur – Titres de recettes irrécouvrables – Service de 
l'Eau – Rapporteur M. Pierazzi - 

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à 
admettre en non-valeur les titres suivant l'état joint en annexe du projet de 
délibération. (Montant : 3 895,34 €uros)..

POUR CONTRE

24 Maj. Munici
01 M. Rapuzzi

03 Mme De Félig
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- N°  34  - Vote du Budget Supplémentaire – Exercice 2006 – Service de l'Eau 
– Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet de budget supplémentaire du Service de l'Eau présenté au Conseil 
d'Exploitation  de  la  Régie  le  21  Février  2006  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 :      310 000,00  €uros

- Section d'Investissement    :   1 276 985,64 €uros

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  35  - Vote du Budget Supplémentaire – Exercice 2006 – Service de 
l'Assainissement – Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet de budget supplémentaire du Service de l'Assainissement présenté au 
Conseil d'Exploitation de la Régie le 21 Février 2006 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 :     200 000,00  €uros.

- Section d'Investissement    :  1 050 259,10 €uros

POUR ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  36  - Vote du Budget Annexe du Service des Transports - Exercice 2006 - 
- Rapporteur M. Peltier -

Le  projet  de  budget  2006  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 755 889,51 €uros dont 591 059,57 €uros 
pour  la  section  de  fonctionnement  et  164  829,94  €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 ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N°  37  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir  un terrain lieudit
Les Molx (propriété GALLIZIA) - Rapporteur M. Menfi -

VOTE : A L'UNANIMITE
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- N°  38  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de 
terrain lieudit Les Molx (propriété MARTINEZ) - Rapporteur M. Menfi -

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  39  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir un terrain lieudit 
Les Molx (propriété de Messieurs MARTINEZ) - Rapporteur M. Menfi -

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  40  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir un ensemble de 
terrains lieu-dit Jean-de-Bouc (propriété de Mme RAYNAUD Jacqueline) 
- Rapporteur M. Pintore -

Madame RAYNAUD Jacqueline,  s'est  engagée à vendre  à la  Commune un 
ensemble de terrains d'une superficie de 32.052 m² au prix total de 320.000 €  

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  41  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
Vallon de Rambert (propriété PETIT) – Rapporteur M. Menfi - 

Madame  PETIT  Jacqueline  a  consenti  à  la  commune  une  vente  à  l'euro 
symbolique de 279 m² de terrain nécessaire à l'implantation de bacs à ordures 
ménagères. En contrepartie de cette cession, la commune édifiera une clôture 
en grillage au droit de la nouvelle limite de propriété. Il est proposé au Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  42  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir un terrain bâti d'un 
cabanon lieu-dit Font de Garach (propriété AUBERT) 
– Rapporteur M. Menfi - 

Une peinture de Cézanne représente un cabanon situé lieudit Font de Garach, 
il est proposé au conseil municipal de l'acquérir, ainsi qu'une parcelle de terrain 
de 204 m2 sur lequel il est édifié. Une servitude de passage permettant l'accès 
depuis la RD7 sera constituée. Afin de rendre au site, son aspect original, la 
commune  démolira  l'annexe  à  usage  de  remise.  Il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  actes  notariés 
correspondants au prix de 20 000 €uros.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  43   - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession 
gratuite de terrain en bordure de la Route Départementale 7
(par la Société C2C) – Rapporteur M. Menfi - 

Cette cession gratuite d'une surface de 57 m2 située en bordure de la RD7 est 
réalisée en vue de l'élargissement de la voirie Route de Mimet. Il est proposé 
au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'acte  notarié 
correspondant.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  44   - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'intervenir auprès du 
Département en vue d'engager une procédure de classement dans le 
domaine public communal du tronçon de la RD 7 entre le Boulevard 
Cézanne et en amont du carrefour RD 7 Chemin Font de Garach sur une 
longueur de 1 250 m – Rapporteur M. Menfi - 

Le  quartier  Font  de  Garach  est  en  voie  de  mutation,  notamment  avec  la 
construction, en cours, du Centre de Microélectronique Georges CHARPAK  Le 
trafic  actuel  est  faible  au  regard  du  trafic  induit  par  la  future  activité  et 
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l'aménagement  projeté  présentera  des  caractéristiques  de  voie  urbaine.  En 
conséquence, il est proposé d'intégrer ce tronçon dans le domaine communal 
ainsi  que  les  emprises  départementales  le  long  de  cette  voie.
Il est rappelé que le département s'est engagé à contribuer pour un montant de 
50 000 €uros aux travaux de réaménagement.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  45   - Approbation de la modification du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) 
valant Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) sur le secteur Jean de Bouc 
- Rapporteur M. Peltier -

Il s'agit d'approuver la modification du P.O.S valant P.LU. Suite à l'avis favorable 
rendu par le Commissaire-Enquêteur, à l'issue de l'enquête publique relative à 
la  modification  du  Plan  d'Occupation  des  sols  (P.O.S)  valant  Plan  Local 
d'Urbanisme (P.L.U) sur le secteur de Jean de Bouc, il est proposé d'approuver 
la modification du P.O.S sur le secteur Jean de Bouc, tel qu'il est annexé à la 
délibération.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  46   - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter la subvention la plus 
large possible auprès du Conseil Régional dans le cadre de l'acquisition 
d'un ensemble de terrains lieudit Les Molx, nécessaire aux aménagements 
pluviaux du ruisseau des Molx (recalibrage et bassin de rétention) - 
Rapporteur M. Pintore -

Suite  à  une  enquête  publique  des  travaux  d'aménagements  pluviaux  du 
ruisseau  des  Molx  sont  nécessaires  (bassin  de  rétention  et  recalibrage). 
Plusieurs acquisitions foncières sont nécessaires à la réalisation de ce projet. 
représentant un prix total de 66 672 euros. Il est proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  les  plus  larges 
possibles auprès des organismes susceptibles de financer cette opération.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  47  - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour l'acquisition de livres et à signer les marchés correspondants
– Rapporteur Mme Gilloux - 

Afin  de  pouvoir  assurer  le  fonctionnement  de  l'ensemble  des  services 
municipaux et  plus particulièrement de la médiathèque,  il  est  nécessaire  de 
lancer  une procédure  d'appel  d'offres  ouvert  pour  l'acquisition  de  livres.  Ce 
marché à bons de commandes avec minimum et maximum sera conclu pour 
une période initiale  d'un  an  reconductible  trois  fois.  Les  minima et  maxima 
seront identiques pour chaque période de reconduction éventuelle. Le marché 
est décomposé en 12 lots séparés. La commission d'appel d'offres se réunira 
dans le courant du deuxième trimestre 2006 afin de retenir les entreprises sur 
les différents lots.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  48   - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres 
ouvert pour les travaux de réaménagement du cours, section Carnot et à 
signer les marchés correspondants - Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre des travaux de réaménagement du cours, section Carnot, il est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  lancer  une 
procédure d'appel d'offres ouvert et de l'autoriser à signer avec les entreprises 
qui seront retenues par la Commission d'Appel d'Offres qui se réunira courant 
le deuxième trimestre 2006. Ce marché est décomposé en 3 lots séparés pour 
un montant global estimé à 2 344 081,10 €uros H.T.

VOTE : A L'UNANIMITE
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- N°  49  - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour l'achat de carburants pour les services municipaux et à signer les 
marchés correspondants - Rapporteur M. Menfi -

Afin  de  pouvoir  assurer  le  fonctionnement  de  l'ensemble  des  services 
municipaux de la ville, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur 
le Maire à lancer une procédure d'Appel d'Offres Ouvert et à signer avec les 
entreprises retenues par la commission d'appel d'offres qui se réunira courant 
le deuxième trimestre 2006. Ce marché est décomposé en 3 lots séparés avec 
minima et maxima.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  50  - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues pour la rénovation des écoles du Centre "Rénovation de trois cours 
d'école et aménagement du parvis extérieur"
 - Rapporteur M. Calemme -

Il  s'agit  de réaliser  cette  année la  4ième tranche des gros  travaux,  c'est  une 
importante  réalisation  qui  a  vu  la  construction  de  l'école  maternelle  et  la 
réhabilitation des trois autres écoles, il est donc proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises qui ont 
été  retenues  par  la  Commission  d'appel  d'offres  du  21  mars  2006  comme 
détaillé dans la délibération jointe en annexe pour un montant global de 652 
137,42 €uros H.T.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  51  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/73/V – Aménagement 
des anciennes voies Péchiney - Rapporteur M. Menfi -

Afin de requalifier et réaménager les anciennes voies de Péchiney, un Appel 
d'Offres a été lancé, il est proposé aujourd'hui au conseil municipal d'autoriser 
Monsieur  le Maire à signer le marché avec le groupement MALET/ENIT retenu 
par la commission d'appel d'offres du 21 mars 2006 pour un montant global de 
437 061,01 €uros H.T.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  52  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 06/05/EP – Déversoir de 
crues Saint-André 4ème tranche – Aménagements hydraulique et paysager 
du ruisseau Saint-Pierre – Rapporteur M. Menfi - 

Le présent marché constitue la quatrième tranche d'aménagement d'un chenal 
de dérivation des eaux de crue du ruisseau Saint-Pierre. Les travaux à réaliser 
concernent la construction du déversoir de crues situé à proximité du plan d'eau 
de Fontvenelle, ceci afin d'évacuer les eaux de ruissellement du quartier Saint-
André à Gardanne. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire  à  signer  le  marché  avec  l'entreprise  TRIVELLA  retenue  par  la 
commission d'appel d'offres du 21 mars 2006 pour un montant de 430 854,41 
€uros H.T.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  53  - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché négocié après appel 
d'offres infructueux 05/58/B – Création d'une agence ANPE – 
Réaménagement de locaux – Lot 1 Gros Oeuvre - Rapporteur M. Menfi -

Le  projet  a  pour  objet  de  restructurer  600  m²  du  bâtiment  administratif  de 
l'ancienne Sécurité Sociale Minière afin de créer des locaux adaptés pour une 
nouvelle agence ANPE. Le 14 mars 2006, la Commission d'Appel d'Offres a 
décidé  d'attribuer  le  lot  n°  1  à  l'entreprise  POL CONSTRUCTION  pour  un 
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montant de 140 892,00 € H.T. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer le marché correspondant.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  54  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché 05/51/V 
– Aménagement de l'avenue du Général de Gaulle - Rapporteur M. Menfi -

Le marché concernant l'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle a été 
signé avec l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE pour un montant de 342 
362,27  euros  H.T,  Des adaptations  et  modifications  dues à  des  contraintes 
techniques ont été nécessaires. En effet, le projet envisageait de reconstruire la 
couche de base de la nouvelle chaussée sur la fondation existante. Il apparaît 
après terrassement que cette couche de fondation est de très mauvaise qualité 
et qu'il y a lieu, pour des raisons de tenue de la structure de la chaussée dans 
le  temps,  de  reconstruire  une nouvelle  structure.  Il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 qui a reçu un 
avis  favorable  de  la  commission  d'appel  d'offres  du  21 mars  2006 pour  un 
montant en plus value de 24 303,22 euros H.T.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  55  - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie partielle d'emprunt à 
la SEM SONACOTRA pour la construction de la résidence sociale
"Abbé Pierre" à Gardanne – Rapporteur M. Menfi -

La Commune exerçant pleinement sa compétence logement/habitat, garantira 
le remboursement d'un montant de 378 498,50 euros pour la construction de la 
résidence sociale "Abbé Pierre" située rue du Cimetière à Gardanne, dans le 
cadre d'un prêt PLAI de 756 997,00 €uros contracté par la SEM SONACOTRA 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

POUR CONTRE

21 Maj. Municip
01 M. Rapuzzi
03 Mme De Féli.

03 Grp.Socialiste

- N°  56  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
Général dans le cadre de l'aide accordée aux travaux de proximité 
– Année 2006 - Rapporteur M. Menfi - 

Le  Conseil  Général  prend  en  charge  80  %  du  montant  H.T.  des  travaux 
plafonné à 75 000 €uros H.T par projet. Plusieurs projets comme détaillé dans 
la délibération correspondante.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  57  - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour le tri, le conditionnement et la mise aux Prescriptions Techniques 
Minimales (PTM) emballages ménagers et à signer le marché correspondant 
- Rapporteur M. Bastide -

Le  précédent  marché  arrivant  à  expiration  au  mois  de  juillet  2006,  il  est 
proposé  au  conseil  municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  lancer  une 
procédure  d'appel  d'offres  ouvert.  Ce  marché  à  bons  de  commande  avec 
minimum  et  maximum  sera  conclu  pour  une  période  initiale  d'un  an 
reconductible trois fois. Les minima et maxima seront identiques pour chaque 
période de reconduction éventuelle. La commission d'appel d'offres se réunira 
dans le courant du deuxième trimestre 2006, afin de retenir l'entreprise. 
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VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  58  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et de l'ADEME pour l'acquisition de 
neuf véhicules bicarburation - Rapporteur M. Bastide -

Conformément  aux  termes  de  la  fiche  action  n°  11  de  la  Charte  pour 
l'Environnement  de  la  Ville  de  Gardanne,  le  renouvellement  de  la  flotte  de 
véhicules municipaux se fait  en privilégiant le recours à des énergies moins 
polluantes. Il est proposé au  Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Régional 
et de l'ADEME pour l'acquisition de neuf véhicules bicarburation. 

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  59  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional pour une mission d'animation du 
PIDAF pour l'année 2006 - Rapporteur M. Bastide -

En 2006,  la ville  souhaite confier  l'animation de ce PIDAF à une entreprise 
spécialisée après consultation. Le budget prévisionnel de cette mission s'élève 
à 9 970 euros hors taxe soit 11 924,12 euros T.T.C. Il est proposé au  Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les organismes susceptibles 
de financer cette opération.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  60  - Vote du Budget Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
- Exercice 2006 - Rapporteur Mme Primo –

Le  projet  de  budget  2006  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  572  369,03  €uros dont   
371 223,50  €uros pour la section de fonctionnement et 201 145,53 €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 ABSTENTIONS

24 Maj. Munici 03 Mme De Féligo.
01 M. Rapuzzi

- N° 61  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché 04/33/SF 
"Assurance Ville de Gardanne" - Lot n° 2 - Assurance responsabilité civile
– Rapporteur Mme Primo - 

Le marché signé avec l'entreprise SMACL prévoit que la prime varie en fonction 
de  l'évolution  de  la  masse  salariale  brute.  En  conséquence,  il  convient 
d'appliquer le nouveau taux fixé à 0,181%. Cet avenant a été soumis à l'avis de 
la Commission d'Appel d'Offres le 14 mars 2006, qui a émis un avis favorable. 
Montant initial du marché 20 140,94 € H.T – montant de l'avenant en plus value 
: 4 266,04 € H.T. 

VOTE : A L'UNANIMITE
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- N°  62  - Autoriser Monsieur le Maire à confier au Centre de Gestion des Bouches 
du Rhône (CDG13) le lancement de la procédure d'appel d'offres pour la 
couverture d'assurance du personnel communal 
– Rapporteur Mme Primo -

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à charger le 
CDG13 à souscrire pour son compte un contrat d'assurance portant sur les 
risques détaillés dans la délibération correspondante. 

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  63  - Adoption du nouveau Régime Indemnitaire – délibération modificative à la 
délibération du 9 décembre 2004 - Rapporteur Mme Primo -

Par délibération en date du 9 décembre 2004, le nouveau régime indemnitaire a 
été adopté et a attribué les mêmes indemnités à tous les agents d'un même 
grade. Afin de tenir compte de la responsabilité et de la spécificité de certains 
emplois  et  notamment  ceux  faisant  partie  de  la  direction  générale,  Il  est 
proposé  de  moduler  le  régime  indemnitaire  et  de  le  fixer,  dans  les  limites 
prévues par les textes en tenant compte de la fonction ou du grade, que les 
agents soient titulaires ou non titulaires.

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  64  - Création d'un poste contractuel de "Responsable du Service Restauration 
communale"– Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail - 
– Rapporteur Mme Primo - 

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  créer  un  poste  contractuel  de 
"Responsable  du  Service  Restauration"  pour  une  durée  d'un  an,  afin  de 
pourvoir au remplacement d'un agent qui a cessé ses fonctions. 

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  65  - Création d'un poste de "Chargé de Mission de Police Locale de prévention 
et de sécurité" – Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de 
travail - Rapporteur Mme Primo – 

Afin de renforcer et de mettre en cohérence, le dispositif prévention sécurité mis 
en place par la commune, Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste 
de "Chargé de Mission" (catégorie A) pour une durée d'un an 

VOTE : A L'UNANIMITE
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C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U     19   M A I   2 0 0 6

- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 30 mars 2006 
- Rapporteur M. le Maire -

POUR
20 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

ABSTENTIONS
Mme Aznif
M. Calemme

Gardanne Action 
Mme De Feligonde
M. Goulin

CONTRE
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (02)
M. Baldo (02)

Gardanne Action 
Melle Portail

- N° 02 - Affectation du résultat 2005 – Budget Primitif – Compte Administratif – 
Délibération modificative à la délibération du 30 mars 2006 
– Rapporteur Mme Aznif -

Conformément  à  la  nouvelle  instruction  budgétaire  et  comptable  M14,  il 
convient de supprimer les comptes 144 et 145. Dès lors, il y a lieu de modifier la 
délibération du 30 mars 2006. 

POUR
22 (Maj. 
Municipale)
 
ABSTENTIONS
M. Rapuzzi 

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

- N° 03 – Attribution d'une subvention au GISEC - Rapporteur Mme Marcolini -

Il est proposé d'attribuer une subvention de 42 000 €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. 
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UNANIMITE
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- N° 04 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'association GISEC - Rapporteur 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° 05 - Autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle à 
l'Amicale des Arméniens de Gardanne et sa Région 
- Rapporteur Mme Marcolini -

La Communauté  Arménienne  de  Gardanne  a  été  amenée à  se  déplacer  à 
l'Assemblée Nationale à Paris le 18 mai 2006 afin de soutenir les députés qui 
devaient voter la proposition de loi sanctionnant le négationnisme du génocide 
arménien. Ce déplacement occasionnant des frais importants pour la vingtaine 
de membres participant à cette délégation, il est proposé au Conseil Municipal 
de leur verser une subvention exceptionnelle, à hauteur de 50 % de leurs frais, 
soit un montant de 650 euros. 

UNANIMITE

- N° 06 - Admission en non-valeur – Titres de recettes irrécouvrables – Service de 
l'Assainissement – Rapporteur M. Pierazzi - 

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  l'état  joint  en annexe du projet  de délibération. 
(Montant :  255,57 €uros). 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
 
ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

M. Rapuzzi

CONTRE
Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail
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- N° 07 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain, 
propriété des consorts TROIN (Les Molx) - Rapporteur M. Menfi -

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

- N° 08 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
lieu-dit Les Molx (propriété de Mme MURRONI Jeanne) 
- Rapporteur Melle Mohamed-Belkheir Nora -

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi 

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

- N° 09 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
lieu-dit Font de Garach Nord (propriété ROUBIEU) - Rapporteur Mme Privat

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)
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- N° 10 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
lieu-dit Font de Garach Nord (propriété SCHIFANO) -
- Rapporteur Mme Privat -

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

- N° 11 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
lieu-dit Font de Garach Nord (propriété NICOLAI) - Rapporteur Mme Privat 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

- N° 12 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
en bordure de la Route Blanche (propriété RINAUDO) -
- Rapporteur Mme Blangero -

Les consorts Rinaudo se sont engagés à vendre à la commune une emprise de 
180  m²  environ,  nécessaires  à  l'aménagement  de  la  Route  Blanche.  
La promesse de vente a été consentie à l'euro symbolique, et au rétablissement 
de  leur  clôture.  Il  est  proposé  au Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le 
Maire à signer l'acte notarié correspondant.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)
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- N° 13 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser la cession gratuite 
d'un terrain propriété indivise des propriétaires du Domaine de Font du Roy 
– Délibération modifiant la délibération du 17 octobre 1991 -
- Rapporteur Mme Blangero -

Par  délibération  du  17  octobre  1991,  le  Conseil  Municipal  avait  autorisé  la 
signature d'un acte portant transfert dans le domaine communal d'un terrain de 
1 470 m2, au départ espace vert du groupe d'habitations du Domaine de Font 
du Roy à usage commun puisque intégré dans le bassin de rétention de Font 
du Roy. Au moment de la préparation de l'acte par le notaire, il s'est avéré que 
l'espace vert  était  propriété  indivise,  les 58 propriétaires devant  donner leur 
accord. En raison des difficultés pour réunir toutes les signatures, il est proposé 
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'acte  de  cession  gratuite  avec  les 
propriétaires ayant donné leur accord (au moins 54 sur 58). 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

- N° 14 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une emprise de terrain 
lieu-dit Font de Garach Nord (à Madame DHESSE Alexandre née ENRICO 
Renée et Mademoiselle DHESSE Karine) - Rapporteur Mme Blangero -

Monsieur et Madame DHESSE, propriétaires d'une maison à Font de Garach, 
ont sollicité la commune pour l'acquisition d'une emprise de terrain communal 
mitoyen  de  98  m²  environ.  Considérant  que  la  commune  n'a  pas  d'intérêt 
particulier  à  conserver  cette  bande de terrain  dans son patrimoine,  sauf  un 
passage entre les terrains communaux, il est proposé au Conseil Municipal de 
céder cette emprise au prix de 5 880 €uros et d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer l'acte notarié correspondant. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)
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- N° 15 - Autoriser Monsieur le Maire à signer un protocole d'accord pour 
l'installation de l'Unité Territoriale Après-Mine Sud (UTAM) du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) sur le carreau du Puits Yvon 
Morandat – Rapporteur M. Pintore - 

L'Unité  Territoriale  Après-Mine  Sud  du  Département  Prévention  et  Sécurité 
Minière du BRGM souhaite s'installer sur le carreau du Puits Yvon Morandat, 
afin de poursuivre une activité dépendant actuellement des Charbonnages de 
France.  Il  est  donc  nécessaire  de  retarder  l'acquisition  de  deux  parcelles 
supportant une partie du bâtiment du "Parc et Magasin". Il est prévu de passer 
une convention pour la mise à disposition du bâtiment du "Parc et Magasin" et 
du terrain d'emprise autour de celui-ci avec le BRGM.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Melle Portail

Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

ABSTENTIONS
Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin 

- N° 16 - Aménagements pluviaux du ruisseau des Molx (ou de Cauvet) - Déclaration 
de projet et confirmation de la demande d'inscription d'un emplacement 
réservé - Rapporteur Mme Blangero -

Suite aux enquêtes publiques qui se sont déroulées du 9 janvier au 10 février 
2006, le bilan de la concertation des aménagements pluviaux du ruisseau des 
Molx  (ou  de  Cauvet)  a  été  approuvé.  Conformément  à  la  loi  de  proximité 
n°2002-76 du 27 Février  2002,  il  est  demandé au Conseil  Municipal  de  se 
prononcer  sur  l'intérêt  général  de  l'opération  et  de  confirmer  la  demande 
d'inscription d'un emplacement réservé de 4 837 m2 pour la création du bassin 
de rétention de traitement des eaux de la Zone Industrielle Avon. 

UNANIMITE

- N° 17 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter la subvention la plus 
large possible auprès du Conseil Régional dans le cadre de l'acquisition 
d'un ensemble de terrains lieu-dit Les Molx, nécessaires aux aménagements 
pluviaux du ruisseau des Molx (recalibrage et bassin de rétention) – 
Délibération complétant la délibération du 30 mars 2006 -
- Rapporteur Mme Aznif -

Dans sa séance du 30 mars 2006, le Conseil Municipal avait sollicité l'aide du 
Conseil Régional en vue des aménagements pluviaux du ruisseau des Molx.  
La commune s'étant portée acquéreur de deux parcelles supplémentaires, il est 
nécessaire  de  compléter  la  demande  de  subvention  pour  un  montant  de  
12 032 €uros, soit un montant total de 78 704 €uros. 

UNANIMITE
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- N° 18 - Autoriser Monsieur le Maire à signer un engagement de non-aliénation et de 
délai de réalisation des travaux avec le Conseil Régional dans le cadre de la 
demande de subvention pour l'acquisition d'un local à la résidence St Roch - 
Rapporteur Mme Aznif -

Dans  le  cadre  de  la  subvention  accordée  par  le  Conseil  Régional  pour 
l'acquisition d'un local à la Résidence St Roch, la Commune doit s'engager à 
réaliser les travaux décrits dans le dossier dans un délai de quatre ans et à ne 
pas aliéner ce bien avant un délai de dix ans. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

Gardanne Action
Melle Portail

- N° 19 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 06/20/B – Ravalement de 
façades – Rénovation de toitures – Aménagements intérieurs pour la 
rénovation des Ecoles du Centre - Rapporteur M. Calemme -

Dans le cadre de la rénovation des écoles du Centre, Avenue de Toulon, un 
appel  d'offres  ouvert  a  été  lancé.  Le  marché  est  décomposé  en  trois  lots 
séparés : Le 3 mai 2006, la Commission d'appel d'offres a décidé de retenir les 
entreprises  suivantes  les  mieux  disantes  :  Soit  un  montant  total  de  
222 431,57 euros H.T.

UNANIMITE

- N° 20 - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour l'acquisition de produits d'entretien à usage domestique et articles de 
droguerie et à signer les marchés avec les entreprises retenues par la 
Commission d'Appel d'Offres - Rapporteur M. Menfi -

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à lancer une 
procédure d'appel d'offres ouvert pour l'acquisition de produits d'entretien à 
usage domestique et articles de droguerie et à signer les marchés avec les 
entreprises qui seront retenues par la Commission d'Appel d'Offres qui se 
réunira dans le courant du deuxième trimestre 2006. Ce marché à bons de 
commande avec minimum et maximum sera conclu pour une période initiale 
d'un an reconductible trois fois. 
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POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

- N° 21 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 05/58/B4 – Création d'une 
agence ANPE – Réaménagement de locaux : lots 3, 4 et 5 -
- Rapporteur M. Menfi -

Il convient donc d'autoriser Monsieur le Maire à signer les lots 3, 4 et 5 avec les 
entreprises retenues par la commission d'appel d'offres du 9 mai 2006.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action 
Mme De Feligonde 
M. Goulin 
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2)

- N° 22 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 06/07/EP – Réaménagement 
du Cours, réhabilitation ouvrage maçonné d'assainissement pluvial -
 Rapporteur M. Menfi -

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer le 
marché avec l'entreprise SMCE REHA qui a été retenue par la Commission 
d'appel d'offres du 9 mai 2006 pour un montant de 278 500,00 €uros H.T. 

UNANIMITE

- N° 23 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 06/22/B – Marché d'entretien 
– Réparation et aménagements des bâtiments communaux -
- Rapporteur M. Menfi -

Dans  le  cadre  de  la  réparation  et  des  aménagements  des  bâtiments 
communaux, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer les marchés à bons de commande avec les entreprises retenues par la 
commission d'appel d'offres du 9 mai 2006.
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POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 
Melle Portail

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

- N° 24 - Autoriser Madame la Première Adjointe à signer le marché 06/09/EN – 
Traitement des déchets ménagers et assimilés de la Commune -
- Rapporteur M. Bastide -

Le présent marché concerne le traitement des déchets ménagers et assimilés 
de la Commune, hors tri sélectif. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Madame la Première Adjointe à signer le marché à bons de commande avec la 
SEMAG qui a été retenue par la commission d'appel d'offres du 9 mai 2006 
(Montant minimum annuel : 300 000 euros H.T -  Montant maximum annuel : 
500 000 euros H.T). 

POUR
22 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

Gardanne Action
Melle Portail

- N° 25 - Autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 
pour la mise à disposition d'une déchetterie pour la ville et à signer le 
marché avec l'entreprise retenue par la commission d'appel d'offres 
– Rapporteur M. Bastide -

Afin  de  pouvoir  assurer  les  conditions  d'accès  à  une  déchetterie  aux 
gardannais, il est nécessaire de lancer une procédure d'appel d'offres ouvert. 
Ce marché sera à prix global et forfaitaire pour une durée d'un an reconductible 
trois fois, il est évalué à 150 000 euros H.T. par an. Il est proposé au Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure d'appel d'offres et 
à signer le marché avec l'entreprise qui sera retenue par la commission d'appel 
d'offres qui se réunira dans le courant du deuxième trimestre 2006. 
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POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

Gardanne Action
Melle Portail

- N° 26 - Autoriser Madame la Première Adjointe à signer l'avenant n° 1 au marché 
03/09/EN – Mise à disposition d'une déchetterie – Rapporteur M. Bastide - 

Le marché concernant la mise à disposition de la déchetterie pour la ville de 
Gardanne a été signé avec la SEMAG le 30 juin 2003. En prévision de la fin de 
ce contrat, un appel d'offre européen a été lancé. Cette procédure a dû être 
déclarée sans suite, une erreur étant apparue dans le CCTP, ce qui aurait pu 
rendre caduque le marché. Afin d'assurer le service public, il est nécessaire de 
prolonger ce marché jusqu'au 31 juillet 2006 car pour des raisons techniques, 
on n'était pas tout à fait prêt.  Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Madame  la  Première  Adjointe  à  signer  l'avenant  n°1  qui  a  reçu  un  avis 
favorable de la Commission d'appel d'offres du 12 mai 2006 (montant avenant 9 
672,00 €uros HT). 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

Gardanne Action
Melle Portail

- N° 27 - 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 du local municipal et d'un quai de transfert 
pour la collecte sélective à la Zone Avon
- Rapporteur M. Bastide -

Il est envisagé de moderniser le quai de transfert situé à la Zone Avon pour le 
stockage avant élimination des déchets, ainsi qu'une réorganisation du site et 
l'acquisition de matériels adaptés et performants pour une optimisation et une 
sécurisation  des  opérations.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter des financements auprès de l'ADEME, le Conseil 
Régional  et  le  Conseil  Général  qui  sont  susceptibles  de  co-financer  cette 
opération (montant des travaux : 490 000 euros H.T).
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UNANIMITE

- N° 28 – Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès du Conseil Régional dans le cadre du projet "Opération Cadre 
Régionale" INCENDI - Rapporteur M. Bastide -

Dans  le  cadre  de  "l'Opération  Cadre  Régionale"  INCENDI,  la  commune  a 
répondu à un appel d'offres à sous-projet sur le thème de l'autoprotection ayant 
pour objectif de recenser les zones d'interface forêt-habitat afin de définir des 
actions à mettre en oeuvre pour limiter le risque d'incendie. Ce projet  a été 
retenu  pour  un  montant  de  15  000  €  H.T.  Il  est  donc  proposé  au  Conseil 
Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  les  plus 
larges possibles auprès du Conseil Régional. 

UNANIMITE

- N° 29 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché négocié 
04/48/SF – Assurance Ville de Gardanne – Lot n°1 : Assurance dommages 
aux biens - Rapporteur Mme Primo -

Conformément aux clauses et conditions du marché conclu le 16 décembre 
2004 avec la  Société AXA Assurances,  le  prix  du marché est  révisé au 1er 

janvier de chaque année en fonction de l'indice FFB (Fédération Française du 
Bâtiment). La prime d'assurance est réévaluée, chaque année, en fonction de 
l'évolution de la surface globale des bâtiments assurés. Au 1er janvier 2005, la 
surface des bâtiments assurés était de 71 325 m² ; au 31 décembre 2005, elle 
est passée à 73 332 m², soit une augmentation de 2 007 m² qui implique une 
plus value de 1 712 euros T.T.C. pour l'année 2006. De plus, une surprime de 
85 euros T.T.C. est à appliquer au titre de l'assurance exposition. Il est proposé 
au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  n°1 
prenant en compte ces modifications. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi 

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 

ABSTENTIONS
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

Gardanne Action
Melle Portail

- N° 30 - Création d'un poste de Conservateur Territorial de Bibliothèque de 
1  ère   classe et suppression d'un poste de Conservateur Territorial de   
Bibliothèque de 2  ème   classe   - Rapporteur Mme Primo –

Un  agent  communal  qui  occupe  l'emploi  de  Conservateur  Territorial  de 
Bibliothèque de 2ème classe remplit les conditions statutaires pour accéder au 
grade de Conservateur Territorial de Bibliothèque de 1ère classe. Compte-tenu 
qu'aucun poste de Conservateur Territorial de Bibliothèque de 1ère classe n'est 
vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, Monsieur le Maire 
propose la création d'un poste de Conservateur Territorial de Bibliothèque de 
1ère classe  et  la  suppression  d'un  poste  de  Conservateur  Territorial  de 
Bibliothèque de 2ème classe.

67



POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 
 
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 

ABSTENTIONS
Gardanne Action
Melle Portail

- N° 31 - Création de deux postes de Rédacteur-Chef et suppression de deux postes 
de Rédacteur - Rapporteur Mme Primo –

Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1200 du 22 septembre 2005, 
plusieurs  agents  communaux  remplissent  les  conditions  statutaires  pour 
accéder  à  ce  grade.  Aucun  poste  de  Rédacteur-Chef  n'étant  vacant  sur  le 
tableau  des  effectifs  du  personnel  communal,  il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal la création de deux postes de Rédacteur-Chef et la suppression de 
deux postes de rédacteur.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi

Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 
ABSTENTIONS
Gardanne Action
Melle Portail

- N° 32 - Création d'un poste d'Infirmier de classe supérieure -
- Rapporteur Mme Primo –

Un agent communal qui occupe l'emploi d'Infirmier de classe normale remplit 
les  conditions  statutaires  pour  accéder  au  grade  d'Infirmier  de  classe 
supérieure. Compte-tenu qu'aucun poste d'Infirmier de classe supérieure n'est 
vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il est proposé au 
Conseil Municipal la création d'un poste d'Infirmier de classe supérieure.

UNANIMITE

- N° 33 - Création d'un poste d'Agent de Maîtrise Principal - 
- Rapporteur Mme Primo –

Trois agents de maîtrise qualifiés remplissent les conditions statutaires pour 
accéder au grade d'agent de maîtrise principal. Compte-tenu que deux postes 
d'agent  de  maîtrise  principal  sont  vacants  sur  le  tableau  des  effectifs  du 
personnel communal, il est proposé au Conseil Municipal la création d'un poste 
d'agent de maîtrise principal.
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POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 
 Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 
ABSTENTIONS
Gardanne Action
Melle Portail

- N° 34 - Création de cinq postes d'Agent de Maîtrise - Rapporteur Mme Primo –

Sept  agents  communaux  occupant  l'emploi  d'agent  technique  principal 
remplissent  les  conditions  statutaires  pour  accéder  au  grade  d'agent  de 
maîtrise. Compte-tenu que deux postes d'agent de maîtrise sont vacants sur  le 
tableau  des  effectifs  du  personnel  communal,  il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal la création de cinq postes d'agent de maîtrise.

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 

Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 
ABSTENTIONS
Gardanne Action
Melle Portail

- N° 35 - Création de trois postes d'Agent de Salubrité Principal -
- Rapporteur Mme Primo –

Trois  agents  communaux  occupant  l'emploi  d'agent  de  salubrité  qualifié 
remplissent  les  conditions  statutaires  pour  accéder  au  grade  d'agent  de 
salubrité principal. Compte-tenu qu'aucun poste d'agent de salubrité principal 
n'est vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il est proposé 
au Conseil Municipal la création de trois postes d'agent de salubrité principal. 

POUR
23 (Maj. 
Municipale)
M. Rapuzzi
Gardanne Action
Mme De Feligonde 
M. Goulin 
Elan pour l'Avenir 
Mme Bonnet (2)
M. Baldo (2) 
ABSTENTIONS
Gardanne Action
Melle Portail
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C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U     29   J U I N   2 0 0 6

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du vendredi 
19 mai 2006 - Rapporteur M. le Maire -

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

POUR ABSTENTIONS

22 Majorité 
Munic.

03 Elan pour 
Avenir
02 Gardanne 
Action

- N°  01Bis  - Motion pour la défense du Centre de Santé François Billoux 
- Rapporteur M. le Maire -

Texte de la motion :

La  politique  de  maîtrise  comptable  des  dépenses  de  santé  a  des  effets 
désastreux  pour  notre  système  de  soins.  Les  hôpitaux  de  proximité  sont 
fermés, les centres médicaux ne peuvent plus faire face aux dépenses.

Déjà, la Croix Rouge et des municipalités ont dû fermer leurs centres médicaux.

Le  Centre  de  Santé  François  Billoux,  comme  d'autres  centres  dans  les 
Bouches-du-Rhône, est menacé.

Ce centre joue un rôle majeur dans le paysage sanitaire de notre commune. La 
ville participe à son fonctionnement par la mise à disposition des locaux. Le 
centre accueille sans distinction tous les gardannais. 50 000 consultations par 
an  sont  assurées,  dont  une  partie  de  première  urgence,  évitant  l'envoi 
systématique sur les urgences hospitalières.

Pourtant,  l'Etat  se refuse à prendre en compte cette  spécificité ainsi  que le 
travail  de prévention réalisé et l'accueil des populations fragiles. Les frais de 
gestion des centres médicaux reposent de ce fait sur les seuls mutualistes qui 
représentent 50 % des patients pris en charge.

Une demande de table ronde a été faite par les Mutuelles de Provence auprès 
de l'Etat, avec reconnaissance du service public assuré par les centres.

Jusqu'à  ce  jour,  l'Etat  s'est  refusé  à  participer  au  financement,  mettant 
l'existence même des centres, et notamment celui de Gardanne en péril. Pour 
notre ville, cette problématique se conjugue avec les menaces qui pèsent sur la 
Sécurité Sociale Minière.
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Le Conseil  Municipal de Gardanne tient à souligner le rôle irremplaçable du 
Centre de Santé François Billoux dans le droit à l'accès aux soins pour tous.

Il  demande  à  l'Etat  de  participer  au  financement  de  ces  structures  afin  de 
parvenir à l'équilibre et de maintenir une offre de soin de qualité.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  02  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention tripartite avec 
Monsieur le Président du Conseil Régional et Monsieur le Directeur de la 
SNCF pour le financement des travaux d'aménagement de la gare de 
Gardanne – Rapporteur M. le Maire -

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  03  - Rapport d'information sur l'utilisation des fonds au titre de la Dotation de 
Solidarité Urbaine (D.S.U) - Exercice 2005- Rapporteur M. Pazzaglini - 

Il est rappellé qu'il s'agit d'un rapport obligatoire qui doit être communiqué au 
Conseil Municipal sur l'utilisation des fonds dont la ville a bénéficié au titre de la 
Dotation de Solidarité Urbaine. Ces fonds sont attribués sur la base d'un certain 
nombre de critères : le potentiel fiscal par habitant, le nombre de logements 
sociaux, du nombre de personnes percevant les prestations logement et enfin 
du  revenu  moyens  des  habitants.  Sur  la  base  de  ces  différents  critères 
Gardanne  a  bénéficié  d'une  DSU  de  354  601  €uros.  Ces  sommes  sont 
affectées à différentes actions ou réalisations contribuant à la cohésion sociale. 
Il  s'agit  d'aménagements  urbains,  d'amélioration  des  habitations  du  secteur 
locatif, des actions en direction du jeune public, des actions de médiations. La 
DSU ne participe que de manière partielle à ces actions qui sont par ailleurs 
subventionnées  par  d'autres  partenaires  et  dont  l'essentiel  de  la  charge 
incombe bien à la ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU RAPPORT.

- N°  04  - Admission en non valeur – Titre de recette irrécouvrable pour l'exercice 
2006 – Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres -
– Rapporteur Mme Aznif -

Un titre émis auprès d'un débiteur n'a pas été honoré, des poursuites ont 
été  engagées  par  Monsieur  le  Receveur  Municipal.  Celles-ci  s'étant 
avérées  infructueuses,  le  titre  n'a  pu  être  recouvré.  Il  est  proposé  au 
Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à admettre en non-valeur 
le titre d'un montant de 81,00 €uros.

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

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munic.

02 Gardanne 
Action

04 Elan pour Avenir
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- N°  05  - Taxe professionnelle des diffuseurs de presse : Octroi d'un abattement sur 
la base d'imposition – Rapporteur Mme Aznif -

Dans le cadre des actions communales visant à soutenir le commerce local de 
proximité,  tout  en  conservant  un  centre  de  ville  attractif,  il  est  proposé  au 
Conseil Municipal d'accorder aux diffuseurs de presse, pour la part qui revient à 
la commune, un abattement forfaitaire de 2 400 €uros sur chacune de leurs 
bases d'imposition à la taxe professionnelle de leur établissement principal.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  06  - Enseignement des langues et culture des pays d'origine 
– Rentrée scolaire 2006/2007- Rapporteur M. Calemme - 

L'Inspection Académique sollicite notre avis pour la reconduction en 2006/2007 de 
l'enseignement  de  cours  d'arabe  à  l'Ecole  du  Centre  Prévert.  Il  est  proposé 
d'émettre un avis favorable à cette proposition. 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munic.
04 Elan pour 
Avenir

02 Gardanne 
Action

- N°  07  - Subventions aux associations – Rapporteur Mme Marcolini –

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à octroyer les 
subventions exceptionnelles suivantes : (Cf délibération).

 1 300 €uros à l'A.S.G pour soutenir la phase préparatoire de l'équipe de 
football pour la finale de la Coupe de Provence ;

 1  200  €uros  à  Gardanne  Gymnastique  Rythmique  (GGR)  pour  sa 
participation au Championnat de France à Charleville-Mézières;

  150  €uros  au  Club  de  Natation  de  Gardanne  pour  sa  participation  au 
Championnat de Pêche Sous-Marine;

En  outre,  il  est  proposé  d'attribuer  les  subventions  de  fonctionnement  
suivantes : 

 187 756,34 €uros à la Mutuelle Sainte Victoire;

 22 500 €uros à l'Ecole d'Application de Sécurité de Valabre pour l'accueil de 
12 gendarmes en renfort pour la période d'été;

 6 000 €uros au Club Léo Lagrange.

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

VOTE : A L'UNANIMITE
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- N°  08  - Subvention à la Maison d'Accueil d'Information et d'Orientation (MAIO) 
pour une action de lutte contre l'illettrisme – Rapporteur Melle Nérini - 

Afin de permettre à 15 jeunes en difficulté d'apprentissage des savoirs de base 
et/ou linguistiques d'obtenir leur permis de conduire et ainsi augmenter leurs 
chances d'insertion sociale et professionnelle, une action d'apprentissage au 
Code de la Route adaptée à ces difficultés est prévue pour septembre 2006. Il 
est  donc proposé au Conseil  Municipal  d'octroyer  une subvention de 6 760 
€uros à la Maison d'Accueil d'Information et d'Orientation (M.A.I.O) porteuse du 
projet  et  qui  viendra  compléter  la  subvention  du  Conseil  Général  et  les 
participations individuelles des jeunes. 

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  09  - 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 2006 
- Rapporteur Mme Blangero -

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. 

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

VOTE : A L'UNANIMITE

EXPOSE DES QUESTIONS N° 10 ET N° 
11

Les rôles de l'eau et de l'assainissement du 2ème semestre 2005 ont été mis en 
recouvrement le 30 décembre 2005. Lors du recouvrement des anomalies de 
relève et de facturation sont apparues. Un abattement a été effectué sur les 
quittances  concernées  selon  le  détail  annexé  aux  délibérations 
correspondantes.  En  conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à une rectification sur les rôles de 
l'eau  et  de  l'assainissement  et  d'effectuer  les  mandatements  sur  l'exercice 
2006.

- N°  10  - Redressement du Rôle de l'Eau – 2  ème   semestre 2005 -   
- Rapporteur M. Pierazzi -

Montant : 193,64 euros.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir
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- N°  11  -  Redressement du Rôle de l'Assainissement – 2  ème   semestre 2005 -  
– Rapporteur M. Pierazzi - 

Montant : 644,44 euros.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  12  - Rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement 
- Année 2005 - Rapporteur M. Pierazzi -

Tout d'abord, comme en témoigne les différentes analyses contenues dans le 
rapport,  nous  avons  une  excellente  qualité  d'eau  potable.  Je  vous  invite 
notamment à prendre connaissance du rapport du ministère de la santé page 
22 qui  fait  état  de la très bonne qualité bactériologique des eaux que nous 
fournissons à la population. Le deuxième point que je veux mettre en avant ce 
sont les performances de notre station de dépollution des eaux usées qui est 
citée en exemple dans de nombreux documents professionnels et qui reçoit un 
nombre important de visiteurs, professionnels ou scolaires. Par ailleurs, comme 
le prévoit la loi, nous avons mis en place depuis le 1er janvier 2006 le Service 
Public d'Assainissement Non Collectif qui est en train d'établir un diagnostic de 
l'ensemble des installations du territoire. C'est un nouvel outil pour la protection 
de notre environnement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU RAPPORT.

EXPOSE DES QUESTIONS N° 13 A N° 15

Afin  de  réaliser  l'aménagement  de  la  route  de  Mimet  et  notamment  la 
réalisation d'une bande cyclable et d'un trottoir, la commune doit acquérir les 
emprises de terrain nécessaires. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  signer  les  actes  notariés  correspondants  à  ces 
acquisitions. Ce n'est pas la première fois que nous nous prononçons sur ce 
type d'acquisition, nous nous sommes déjà portés acquéreurs pour aménager 
la Route de Mimet.

- N°  13  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de 
terrain lieudit  Font de Garach Nord (Propriété Barlatier) 
- Rapporteur M. Peltier -

Section BE n° 390 de 36 m2 au prix de 3 240 €uros.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir
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- N°  14  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de 
terrain lieudit Font de Garach Nord (Propriété Nadolski) 
- Rapporteur M. Peltier -

Section BE n° 150 de 68 m2 au prix de 6 120 €uros et une indemnité de  
150 €uros pour arrachage de haie.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  15  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de 
terrain lieudit Font de Garach Nord (Propriété Facchini) 
- Rapporteur M. Peltier -

Section BE n° 119 de 44 m2 au prix de 3 960 €uros.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  16  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquérir une emprise de terrain 
lieudit Le Village (Propriété Blanc) - Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de la création de la nouvelle voie du village et l'aménagement de 
l'Avenue d'Aix,  la commune s'est  portée acquéreur  de la  propriété  de Mme 
Blanc d'une superficie de 3 256,11 m2 au prix de 130 245 €uros arrondis. Il est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'acte 
notarié correspondant. 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  17  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une emprise de terrain 
communal lieudit La Plaine Nord (Monsieur et Mme Barra Jean-Claude) - 
Rapporteur M. Peltier -

M.  et  Mme  BARRA se  sont  portés  acquéreurs  d'une  emprise  de  260  m² 
propriété de la commune, mitoyenne à leur propriété lieudit La Plaine Nord. La 
Commune  n'ayant  aucun  intérêt  à  conserver  cette  bande  de  terrain,  il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  vendre  cette 
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emprise  de  terrain  au  prix  de  2  600  €uros.  Ce  prix  supérieur  à  l'avis  des 
Domaines prend en compte le fait, que ce remembrement devient intéressant à 
titre de terrain d'agrément. 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  18  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre un terrain communal 
lieudit Jean de Bouc à la Société des Autocars Blanc – Rapporteur M. Peltier 
- 

La Société des Autocars BLANC s'est portée acquéreur du terrain communal 
de 8 769 m² qui jouxte sa propriété, afin de pallier à un manque d'espace. La 
vente de cette parcelle ne compromettant pas l'aménagement de la future zone 
d'activités de Jean de Bouc, il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur le Maire à vendre ce terrain au prix de 263 070 €uros, prix prenant en 
compte les futurs aménagements de voirie et de branchements aux réseaux de 
la zone, dont pourra bénéficier à terme cette société. 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  19  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une emprise de terrain 
communal lieudit La Plaine Nord à M. Melkonian Jacques – Délibération 
modifiant celle du 13 Octobre 2005 - Rapporteur M. Peltier -

Par délibération du 13 octobre 2005, il avait été décidé de céder une emprise 
de terrain communal de  7 500 m2 lieudit la Plaine Nord au Groupe Melkonian. 
Dans  cette  délibération  était  prévue  en  condition  particulière  de  la  vente 
l'obligation d'édifier  sur  l'emprise  cédée des locaux à usage d'activité  et  de 
l'exploiter dans les deux ans après l'obtention d'un permis de construire. Après 
étude,  il  s'avère  qu'une  canalisation  du  Canal  de  Provence  traverse  en 
diagonale la partie cédée, rendant  impossible la construction projetée. 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir
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EXPOSE DES QUESTIONS N° 20 ET N° 21

En vue de la réalisation des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire 
entre  Marseille  et  Aix  en  Provence,  Réseau  Ferré  de  France  a  sollicité  la 
commune afin d'acquérir des emprises de terrain, propriété communale, situées 
au quartier  de La Crémade.  Il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à ces cessions.

- N°  20  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une parcelle de terrain 
à Réseau Ferré de France (R.F.F) – Rapporteur M. Peltier -

 Section CV n°8 de 359 m2 au prix de 690 €uros (dont 33 €uros d'indemnité 
de réemploi).

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Munici.
02 Gardanne Action

04 Elan pour Avenir

- N°  21  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une emprise de terrain 
lieudit La Crémade à Réseau Ferré de France (R.F.F) – Rapporteur M. Peltier 

 Section CW n°3, n°7, n°61 pour une superficie totale de 3 085 m2 au prix de 
3 745 €uros (dont 179 €uros d'indemnité de réemploi). 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Munici.
02 Gardanne Action

04 Elan pour Avenir

- N°  22   -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un compromis 
d'échange lieudit Jean de Bouc (avec M. et Mme FINA Marco) 
- Rapporteur M. Peltier -

Dans  le  cadre  de  la  création  de  la  ZAC  Jean  de  Bouc,  il  est  nécessaire 
d'assurer  la  maîtrise  foncière  du  projet.  La  commune  étant  propriétaire  de 
parcelles  sur  le  secteur,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser 
Monsieur le Maire à réaliser un échange de terrains sans soulte avec M. et 
Mme  Fina,  les  parcelles  concernées  étant  estimées  par  le  Service  des 
Domaines à une valeur équivalente (311 000 €uros). 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Munici.
02 Gardanne Action

04 Elan pour Avenir
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- N°  23  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de constitution de 
servitude d'accès sur un terrain communal situé Quartier le Cativel 
- Rapporteur M. Peltier -

M. et Mme Boschetti ont sollicité la commune en vue d'obtenir une servitude 
d'accès dans le cadre d'un acte de vente à intervenir sur une parcelle située au 
Cativel. Cette servitude étant le prolongement du Chemin des Trois Moulins, il 
est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la 
convention correspondante et permettant de constituer ladite servitude. 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  24  -  Création d'une voie nouvelle entre l'Avenue d'Aix et la Rue du Repos – 
Elargissement de la Rue du Repos et du Chemin du Cimetière – Déclaration 
de projet et confirmation de la demande d'inscription d'un emplacement 
réservé - Rapporteur M. Menfi -

Cela concerne la création d'une nouvelle voie entre l'Avenue d'Aix et la Rue du 
Repos, une nouvelle voie pour desservir le cimetière et la vieille ville. Tout ce 
qui  a été demandé dans l'enquête publique sera pris en compte.  C'est  une 
bonne chose.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  25  -  Aménagement du cours de Gardanne – Déclaration d'intérêt général du 
projet - Rapporteur M. Menfi -

Il est rappellé que plusieurs réunions publiques ont eu lieu et que nous sommes 
à  l'écoute  de  la  population.  Ce  projet  est  formidable,  les  travaux 
d'aménagement  débuteront  au  mois  d'octobre.  Des  premiers  travaux  pour 
soutenir la voie, commenceront dès lundi.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

EXPOSE DES QUESTIONS N° 26 ET N° 
27

Dans  le  cadre  du  projet  de  construction  de  97  logements,  la  commune va 
mettre  à  la  disposition  de  la  société  d'H.L.M.  LOGIREM  des  parcelles 
communales situées au Pesquier. Il est donc proposé au Conseil Municipal de 
donner mandat à Monsieur le Maire, afin d'autoriser les dépôts de démolir et de 
construire relatifs à ce projet de logements. 
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- N°  26  - Permis de démolir – Société d'HLM LOGIREM – Mandat donné à Monsieur 
le Maire pour autoriser une demande de permis de démolir sur un terrain 
communal - Rapporteurs M. Peltier/M. Menfi -

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  27  - Permis de construire – Société d'HLM LOGIREM – Mandat donné à 
Monsieur le Maire afin d'autoriser une demande de permis de construire sur 
un terrain communal - Rapporteurs M. Peltier/M. Menfi -

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  28  - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie d'emprunt à la 
SONACOTRA pour la construction de la résidence sociale "Abbé Pierre" à 
Gardanne – Délibération annulant et remplaçant la délibération du 
30 Mars 2006 – Rapporteur M. Menfi -

Par délibération en date du 30 Mars 2006, la commune a accordé une garantie 
d'emprunt  à  la  Société  SONACOTRA pour  la  construction  de  la  résidence 
sociale "Abbé Pierre" à Gardanne. La SONACOTRA par courrier en date du 28 
Avril  2006,  nous  a  informé  qu'elle  souhaitait  modifier  la  garantie  d'emprunt 
accordée, celle-ci ayant obtenu de la Caisse des Dépôts et Consignations en 
date du 22 Mai 2006, une nouvelle offre modifiant à son avantage le taux de 
Prêt  Locatif  Aidé  d'Intégration  (P.L.A.I).  En  conséquence,  il  est  proposé  au 
Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à annuler la délibération du 30 
Mars 2006 et à la remplacer par la délibération correspondante.

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

POUR CONTRE

20 Majorité Munici.
02 Gardanne 
Action

03 Groupe 
Socialiste
04 Elan pour Avenir

- N°  29  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 06/21/EP – Bassin de 
rétention des eaux pluviales – Centre de Formation Microélectronique 
- Rapporteur M. Menfi -

Dans  le  cadre  des  travaux  du  futur  centre  de  microélectronique,  il  est 
nécessaire de réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales qui permettra 
de stocker les eaux de ruissellement du versant amont. En conséquence, il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 
avec l'entreprise TRIVELLA retenue par la commission d'appel d'offres du 6 juin 
2006 pour un montant de 182 972,00 €uros H.T.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour Avenir
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- N°  30  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
Général dans le cadre de l'aide accordée aux travaux de proximité - Année 
2006 - Délibération complétant la délibération du 30 Mars 2006 
– Rapporteur M. Menfi -

Par courrier en date du 5 Juin 2006, le Conseil Général a invité la commune à 
réactualiser  les  dossiers  non  retenus  au  titre  de  l'exercice  2005  afin  qu'ils 
puissent être instruits dans le cadre de l'exercice 2006. En conséquence, il est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  compléter  la 
délibération  en  date  du  30  Mars  2006  comme  détaillé
dans  la  délibération  correspondante  et  solliciter  les  subventions 
correspondantes.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  31  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer un avenant au protocole 
d'accord du 22 mai 2006 relatif à la cession des carreaux des puits de mine Y 
et Z et à l'installation de l'UTAM Sud du BRGM au Puits Yvon Morandat - 
Rapporteur M. Pintore -

Par délibération du 19 mai 2006, le Conseil Municipal avait autorisé la signature 
du  protocole  d'accord  intervenant  entre  le  Bureau  de  Recherches  et  de 
Géologie  Minières  (B.R.G.M.),  Charbonnages  de  France  (C.D.F.)  et  la 
Commune pour la cession des carreaux des puits de mine Y et Z et l'installation 
de  l'Unité  Territoriale  de  l'Après  Mine  (UTAM  Sud).  Pour  des  raisons  de 
changement  de  Président  Directeur  Général  à  C.D.F.,  la  date  butoir  de 
signature des compromis de vente, fixée initialement au 1er juillet 2006 a été 
repoussée au 15 juillet 2006. Il  est proposé au Conseil  Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer un avenant au protocole d'accord permettant la prise 
en compte de cette modification.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  32  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général et du Conseil Régional dans le cadre 
des actions communales en faveur de l'agriculture 
- Rapporteur M. Pintore -

Dans le cadre de la démarche partenariale de la ville avec le monde agricole et 
afin de maintenir et  promouvoir l'agriculture sur le territoire communal, il  est 
prévu  plusieurs  actions  :  foire  de  la  St  Michel,  plaquette  de  présentation, 
réalisation et distribution de sacs pour les agriculteurs. Il est proposé au Conseil 
Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  le  Conseil  Général  et  le 
Conseil Régional qui sont susceptibles de financer ces actions. (Montant estimé 
des opérations 15 000,00 €uros).

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

VOTE : A L'UNANIMITE
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- N°  33  - Avis du Conseil Municipal : Installations classées soumises à autorisation 
– Enquête Publique Groupe ALCAN Société Aluminium Péchiney 
- Rapporteurs M.Bastide/M. Pintore -

Le groupe Alcan Société Aluminium Péchiney a sollicité auprès de la Préfecture 
l'autorisation  d'exploiter  un  stockage  de  résidus  minéraux  d'exploitation 
provenant de l'usine de Gardanne, ainsi qu'une station de transit de produits 
minéraux pulvérulents non ensachés au lieu-dit de "Mangegarri" à Bouc-Bel-Air. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable au 
dossier d'enquête publique, assorti des recommandations suivantes : 

 la mise à l'étude d'un transport par pipeline ou tapis roulant des boues rouges 
sur le site pour mise en oeuvre à l'horizon 2009;

 l'obligation de bâcher les camions autant que de besoin en sortie d'usine ou 
au départ du lieu de stockage en fonction de la volatilité du produit transporté;

 le nettoyage mensuel des voiries publiques empruntées par les poids lourds 
de l'entreprise Alcan Péchiney;

 l'application  d'un  plan  simple  de  gestion  pour  les  espaces  naturels 
environnant  le  site  qui  sont  propriété  d'Alcan  Péchiney.  Ce  plan  devra 
notamment comprendre des travaux de débroussaillement et d'éclaircie;

 l'interdiction d'utiliser le bassin n° 7 à des fins de protection incendie pour des 
questions de sécurité;

 la  remise  en  état  de  la  voie  privée  Alcan  Péchiney  afin  de  permettre 
notamment le croisement de véhicules;

 la diffusion d'informations en direction de la population lors des rencontres bi-
annuelles industriels-citoyens;

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  34  - Transfert de la compétence "optionnelle" d'autorité organisatrice de la 
distribution publique de gaz combustible au Syndicat Mixte d'Energie du 
Département des BdR (SMED13) - Rapporteur M. Bastide -

Monsieur Bastide : Il  est  rappelé au Conseil  Municipal que la commune est 
adhérente au Syndicat Mixte d'Energie du Département des BdR (SMED13). 
Pour des raisons de moyens techniques, humains, financiers, mais également 
de sécurité et qualité de desserte gazière, il est proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  transférer  "la  compétence  d'autorité 
concédante" dont est titulaire la commune pour la distribution publique de gaz 
au profit du SMED 13.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir
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- N°  35  - Autorisation donnée aux membres des Comités Communaux des Feux de 
Forêts (CCFF) de circuler dans le cadre de leurs missions sur le territoire 
communal – Rapporteur M. Bastide -

Afin de renforcer les actions de prévention contre les incendies de forêts dans 
nos communes, il  est proposé au Conseil Municipal d'autoriser les membres 
des  Comités  Communaux  de  Feux  Forêts  des  communes  qui  jouxtent  les 
limites  administratives  de  notre  ville  à  circuler  librement  sur  le  territoire 
communal pour exercer efficacement leurs missions de surveillance, d'alerte, 
de première intervention ou de guidage définies dans le plan de secours.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  36  - Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'élimination des déchets 
ménagers - Année 2005 - Rapporteur M. Bastide – 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'élimination des déchets ménagers 
de  l'année  2005  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. 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU RAPPORT.

- N°  37  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché négocié 
04/48/SF – Assurance Ville de Gardanne – lot n°3 : Assurance automobile 
flotte et mission - Rapporteur Mme Primo - 

Le parc automobile de la commune ayant augmenté entre le 1er janvier 2005 et 
1er janvier  2006,  conformément  aux  clauses  du  marché,  il  est  proposé  au 
Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°3 
"Assurance  automobile  flotte  et  mission"  induisant  une  augmentation  de  2 
285,03 euros H.T. pour la prime de 2006. Cet avenant dépassant de plus de 5 
% le montant initial du marché, il a été soumis à la Commission d'Appel d'Offres 
du 13 juin 2006, qui a émis un avis favorable.

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour Avenir

- N°  38  - Contrat Local de Sécurité – Programmation 2006 – Versement de la 
participation de la ville aux associations porteuses des actions CLS 2006 
- Rapporteur Mme Primo - 

Afin de mettre en œuvre les orientations retenues dans le cadre du Conseil 
Local de Sécurité de la commune, il est proposé au Conseil Municipal de verser 
aux associations porteuses d'actions CLS la participation de la ville au titre de 
la programmation 2006 du Conseil Local de Sécurité selon le tableau détaillé 
dans la délibération correspondante.

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

VOTE : A L'UNANIMITE
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- N°  39  - Autoriser Monsieur le Maire à procéder à une avance de trésorerie à la 
Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
– Rapporteur Mme Primo - 

Dans le cadre du budget annexe de la Régie Municipale du Service Extérieur 
des Pompes Funèbres, la construction de caveaux a été prévue en terme de 
dépenses et de recettes. Cependant, il existe un décalage dans le temps entre 
le paiement des travaux et l'encaissement du produit de la vente. Il est donc 
proposé au Conseil  Municipal  d'autoriser Monsieur le Maire à consentir  une 
avance  à  la  Régie  Funéraire  d'un  montant  aléatoire  selon  l'importance  des 
travaux engagés avec un seuil maximum de 250 000 €uros. Cette avance sera 
régularisée  à  mesure  des  encaissements  des  ventes  de  caveaux.  En  fin 
d'année,  et  après  examen  de  la  trésorerie,  le  montant  de  l'avance  non 
remboursée sera transformée en prêt. 

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

POUR ABSTENTIONS

23 Majorité 
Munici.
02 Gardanne 
Action

04 Elan pour 
Avenir

- N°  40  -  Création de deux postes d'Auxiliaire de Puériculture 
- Rapporteur Mme Primo –

Deux  agents  communaux  occupant  l'emploi  d'auxiliaire  de  puériculture 
contractuel  ont  réussi  le  concours  pour  accéder  au  grade  d'auxiliaire  de 
puériculture  territorial.  Afin  de  permettre  la  nomination  de  ces  agents  qui 
exercent les fonctions du grade susvisé, il  est proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à créer deux postes d'auxiliaire de puériculture.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  41  -  Création d'un poste d'Agent de Maîtrise - Rapporteur Mme Primo -

Un  agent  communal  occupant  l'emploi  d'Agent  des  Services  Techniques  a 
réussi  le  troisième  concours  pour  accéder  au  grade  d'Agent  de  Maîtrise 
territorial. Afin de permettre la nomination de cet agent, qui exerce les fonctions 
du grade susvisé, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à créer un poste d'Agent de Maîtrise territorial.

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

VOTE : A L'UNANIMITE

- N°  42  -  Création d'un poste d'Adjoint Territorial d'Animation 
- Rapporteur Mme Primo -

Un agent communal occupant l'emploi d'Agent d'Animation Qualifié a réussi le 
concours interne pour accéder au grade d'Adjoint Territorial d'Animation. Afin de 
permettre la nomination de cet agent, qui exerce les fonctions du grade susvisé, 
il  est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à créer un 
poste d'Adjoint territorial d'Animation.

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

VOTE : A L'UNANIMITE
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A R R E T E  D U  01.07.05 N°  50 - 5/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  des  bars  de  BIVER  et  de 
GARDANNE à l'occasion de l'organisation des bals le 13 Juillet à BIVER et le 
14 Juillet 2005 à GARDANNE,

Vu l'Arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la 
police des débits de boissons et plus particulièrement le 1er alinéa de l'article 3,

Vu l'organisation de bals le 13 Juillet 2005 à BIVER et le 14 Juillet 2005 à 
GARDANNE, qui auront lieu jusqu'à 01 H 30,

A l'occasion du bal du 13 juillet 2005 à BIVER, l'ouverture des bars de la 
cité sera autorisée jusqu'à 1 H 30 le jeudi 14 juillet 2005.

A l'occasion du bal du 14 juillet 2005 à GARDANNE, l'ouverture des bars 
sera autorisée jusqu'à 1 H 30 le vendredi 15 juillet 2005.

A R R E T E  D U  01.07.05 N°  51 - 5/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  bar  "SAINT  ROCH"  à 
l'occasion  des  concours  de  boules  organisés  les  08,  09,  10,  11,  12,  13  
& 14 Juillet 2005,

Vu l'Arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la 
police des débits de boissons et plus particulièrement le 1er alinéa de l'article 3,

Vu la demande formulée par Monsieur LAMBERTI Hervé, Président de la 
"Boule Gardannaise" qui sollicite à titre exceptionnel l'autorisation de fermeture 
retardée du bar "SAINT-ROCH", siège de la Boule Gardannaise à l'occasion 
des concours de boules nocturnes qui seront organisés les 08, 09, 10, 11, 12, 
13 & 14 juillet 2005.

Monsieur LAMBERTI Hervé, gérant du bar "SAINT-ROCH", 2, avenue de 
la Libération à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement à 01 H 30 
lors des concours de boules nocturnes qui auront lieu les 08, 09, 10, 11, 12, 13 
& 14 juillet 2005.

A R R E T E  D U  01.07.05 N°  52 - 5/ 2005

Portant réglementation temporaire du stationnement et de la circulation du 
SAMEDI 23 JUILLET 2005 au DIMANCHE 24 JUILLET 2005, à l'occasion de la 
Fête de quartier de la Bourgade,

Vu les festivités prévues le SAMEDI 23 JUILLET 2005 à l'occasion de la 
Fête de la Bourgade et les divers dispositifs techniques à installer,

Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette 
manifestation,

Le stationnement sera interdit Place Gambetta, avenue d'Aix et rue Jean 
Jaurès du n° 12 au n° 1 du SAMEDI 23 JUILLET à 8 h 00 au DIMANCHE  
24 JUILLET 2005 à 2 h 00.

Le stationnement sera également interdit sur le parking Boulevard Charles 
de  Gaule  (Omnivor)  du  SAMEDI  23  JUILLET à  8  h  00  au  DIMANCHE 24 
JUILLET 2005 à 2 h 00.

La  circulation  sera  interdite  sur  le  faubourg  de  Gueydan,  la  rue  Jean 
Jaurès du n° 12 au n° 1, la rue Marceau, l'avenue d'Aix, la rue Kruger du n° 38 
au  n°  2  dans le  sens Place Gambetta/rue  Puget  du  SAMEDI 23  JUILLET  
à 14 h 00 au DIMANCHE 24 JUILLET 2005 à 2 h 00.
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Un dispositif  de  barrièrage sera  mis  en  place sur  les  voies  d'accès à 
l'avenue d'Aix et au faubourg de Gueydan : rue du Repos, rue Jean Jaurès, rue 
Marceau et une déviation sera mise en place à partir de la place de Gueydan.

A R R E T E  D U  05.07.05 N°  53 - 5/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection 
complète de la chaussée et des trottoirs sur la voie de droite descendante de 
l'avenue Manouchian,

Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – 
B.P.  5  –  13590  MEYREUIL,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  réfection 
complète de la chaussée et des trottoirs sur la voie de droite descendante de 
l'avenue Manouchian,

Les travaux sur l'avenue Manouchian débuteront le  LUNDI 11 JUILLET 
2005 et s'étaleront sur quatre semaines (fin des travaux prévue : 5 août 2005).

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 neutralisation  de  la  voie  de  droite  sur  toute  l'emprise  du  chantier  

(schéma U13)
 pour la réalisation des revêtements de surface, déviation de la circulation 

: rue barrée au niveau du rond-point du lycée (schéma U52.1)

A R R E T E  D U  05.07.05 N°  54 - 5/ 2005

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à 
l'occasion  de  la  cérémonie  officielle  et  des  diverses  festivités  du  
14 JUILLET 2005,

Vu  la  cérémonie  officielle  et  les  diverses  festivités  prévues  le  
14 juillet 2005,

Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de 
cette manifestation,

Afin de réguler la circulation lors du défilé des véhicules du Centre de 
Secours  Principal,  le  cortège  sera  précédé  par  un  véhicule  de  la  Police 
Municipale à partir de 10 h 30 sur le parcours suivant :

 Allée centrale des boulevard Carnot, boulevard Bontemps, Cours Forbin 
et Cours de la République

 L'allée centrale du Cours de la République sera fermée à la circulation 
pendant la durée de la cérémonie

 A  l’issue  du  défilé,  les  véhicules  du  Centre  de  Secours  Principal 
stationneront sur l'esplanade du Cours de la République

Lors du bal qui aura lieu sur le Cours de la République, la circulation et le 
stationnement seront interdits sur l'allée centrale et la contre-allée (côté pair) du 
cours de la République du jeudi 14 juillet à 19 h 00 au vendredi 15 juillet 2005 à 
2 h 00 du matin ainsi que sur l'allée centrale et la contre-allée (côté impair) du 
Cours Forbin (voie montante).

 Une déviation sera mise en place sur l'avenue Léo Lagrange, la rue 
Parmentier,  la  Place  Ferrer,  la  rue  Suffren,  la  contre-allée  Cours  Forbin,  la 
contre-allée boulevard Bontemps, la contre-allée boulevard Carnot.

Lors du feu d'artifice tiré sur le stade Victor Savine à 22 h 30, la circulation 
et le stationnement seront interdits avenue Léo Lagrange (du croisement rue 
Mignet au croisement de l'avenue du Stade) de 21 h 00 à 23 h 00 pour la 
circulation et de 18 h à 23 h pour le stationnement.

 Le stationnement sera également interdit de 18 h 00 à 23 h 00 pour 
raison  de  sécurité  sur  la  portion  de  l'avenue  Léo  Lagrange  (côté  stade), 
comprise entre l'avenue Jean Moulin et l'entrée du stade Victor Savine.
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Un dispositif de barrièrage, des panneaux de signalisation et de déviation 
de  la  circulation  seront  mis  en  place  par  les  services  municipaux  sur  les 
diverses voies mentionnées aux articles précédents et sur les voies sécantes à 
celles-ci.

A R R E T E  D U  07.07.05 N°  81 - 5/ 2005

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la 
Direction Départementale de l'Equipement ou la Régie Municipale du Service 
de l'Eau et de l'Assainissement sur les voies départementales et communales à 
l'intérieur de l'agglomération,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif  à la signalisation des routes et 
autoroutes et les textes subséquents qui l'ont modifié,

Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers 
de  maintenance,  il  importe  de  réglementer  la  circulation  sur  les  voies 
concernées en agglomération,

Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce 
qui est de sa compétence,

Pour les natures de travaux définis à l'article 2 du présent arrêté et confiés 
à l'entreprise SUD T.P. 2 sis n° 40 - Z.I. Avon - 13120 GARDANNE dans le 
cadre du marché de maintenance, les restrictions suivantes à la circulation sont 
imposées au droit des chantiers routiers intéressant les routes départementales 
en  agglomération  NON  CLASSEES  ROUTES  A  GRANDE  CIRCULATION 
exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la direction 
des Services Municipaux et sur les voies communales sous la direction des 
Services Municipaux :

A) les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la 
Route,  néanmoins,  il  peut  être  imposé  une  vitesse  limitée  à  30  km/h  si  la 
situation géographique et la nature du chantier le nécessitent

B) une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 
ou feux tricolores pourront être imposés

C) une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du 
chantier

D) une déviation de la circulation pourra être mise en place
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit 

des chantiers, non visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté 
particulier (notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).

La  réglementation  prévue  à  l'article  1  du  présent  arrêté  pourra  être 
imposée au droit  des  chantiers  désignés ci-après,  de  caractère  constant  et 
répétitif, de durée inférieure à une semaine.

 Travaux de pose de canalisations EU et AEP
 Réalisation de branchement EU et AEP
 Fuites sur réseau eau potable
 Réfection branchements EU et AEP
 Réparation de branchements eaux usées
La  signalisation  des  chantiers  sera,  selon  la  situation  rencontrée, 

conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : 
signalisation temporaire en voirie urbaine).

Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les 
jours ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant 
conduit  à  les implanter  auront  disparu (présence de personnel,  d'engins  ou 
d'obstacles).

Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'entretien de la 
voirie :

   ENTREPRISE SUD T.P 2    : N) 40 – Z.I. Avon – 13120 GARDANNE

87



A R R E T E  D U  07.07.05 N°  82 - 5/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
fouilles en tranchée pour pose de câbles EDF, Chemin des Angles,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  COSSETA sise  Chemin  du 
Théron – 83340 – LE CANNET DES MAURES, chargée d'effectuer les travaux 
d'ouverture de fouilles en tranchée pour pose de câbles EDF sur le Chemin des 
Angles,

Les travaux sur le Chemin des Angles débuteront le lundi 18 juillet 2005 et 
s'étaleront sur 2 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 SUIVANT AVANCEMENT DES MARCHES :
 Schéma U15 : alternat manuel par piquets K 10.
 Schéma U13 : travaux empiétant fortement dur la chaussée.
 Schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée.
 Pose de fourreaux.
 Remblaiement sable grave traitée > 0.50.
 Revêtement béton bitumeux 0 10 ep. 6 cm.

A R R E T E  D U  07.07.05 N°  83 - 5/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
remplacement des candélabres d'éclairage public, avenue des Ecoles,

Vu la demande présentée par l'entreprise SYNERGITECH sise Z.I. Avon – 
Lot 158 – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de remplacement 
des candélabres d'éclairage public sur l'avenue des Ecoles,

Les travaux sur l'avenue des Ecoles débuteront le lundi 18 juillet 2005 et 
s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma  U521  rue  barrée  :  sens  avenue  de  Toulon   Cité 

Administrative,  déviation  par  l'avenue  Jean  Macé  ou  par  le  boulevard  Paul 
Cézanne.  Sur  la  voie  laissée  libre,  la  circulation  pourra  être  interrompue 
temporairement pour le drainage et la dispose des fûts les lundi, mardi et jeudi.

 MERCREDI ET VENDREDI, JOURS DE MARCHÉ : PAS DE TRAVAUX.

A R R E T E  D U  07.07.05 N°  84 - 5/ 2005

Portant  réglementation de la  circulation pendant  la  mise en place d'un 
camion grue au n° 2 Place de Gueydan et interruption de la circulation sur 
contre-allée Forbin/Bontemps,

Vu la demande présentée par l'entreprise AYGALADES CONSTRUCTION 
RENOVATION  sise  3  Impasse  de  la  Discorde  –  Les  Aygalades  –  13015 
MARSEILLE  (responsable  des  travaux  M.  Docq  06.70.19.58.84),  chargée 
d'effectuer  la  mise  en  place  d'un  camion  grue  au  n°  2  Place  de  Gueydan 
(propriétaire M. Picavet),

Les  travaux  au  n°  2  Place  de  Gueydan  s'effectueront  le  LUNDI  
18 JUILLET 2005 de 6 h 00 à 19 h 00.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 barrière de police à l'entrée de la contre allée + véhicule avec warning 

au milieu de la contre-allée (schéma U52 : rue barrée)
 deuxième barrière de police au droit du chantier
 suppression des accès piétons et mise en place de rubalise
 déviation des piétons sur terre plein central
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 balisage du terre plein au droit de la grue
 interruption de la circulation piétonne sur trottoir au droit du chantier et 

déviation sur terre plein central
 signalisation : panneau rue barrée + K8 chevrons flèche à gauche

A R R E T E  D U  12.07.05 N°  116 - 5/ 2005

Portant INTERRUPTION DE TRAVAUX,
Vu la lettre en date du 30 Juin 2005 invitant le bénéficiaire des travaux, 

visé à l'article 1er du présent arrêté de produire ses observations dans un délai 
de 24 h 00;

Vu les observations fournies par ledit bénéficiaire des travaux,
Considérant que les travaux litigieux, qui consistent à avoir transformer un 

abri  cheval  en local  d'habitation (travaux non conformes à la Déclaration de 
Travaux n° 13.041.03.K0013 délivrée en date du 28 Février 2003) et à édifier 
sans autorisation un box à chevaux de structure bois de dimensions 18,50 X 
3,20 m en limite séparative Ouest, sont réalisés en violation des articles L421.1, 
L480.4 alinéas 1 et 2, R421.12, R421.14, R421.18 et réprimés par les articles 
L484.4 aliéna 1 et L480.5, L480.7 du Code de l'Urbanisme et sont de nature à 
porter  atteinte au caractère des lieux et  aux dispositions générales du Plan 
d'Occupation des Sols.

M. FERRARINI Maurice, demeurant à GARDANNE, 920 Quartier Milhaud, 
bénéficiaire  des  travaux  réalisés  en  infraction  sur  l'unité  foncière  section  D 
n°1626  et  1629  située  à  Gardanne  Quartier  Milhaud  est  mis  en  demeure 
d'interrompre immédiatement ceux-ci.

Le  présent  arrêté  sera  notifié  par  lettre  recommandée  avec  demande 
d'avis de réception ou contre décharge du bénéficiaire des travaux susvisés, 
ainsi qu'à toute personne responsable au sens de l'article L480.4 – 2° du Code 
de l'Urbanisme.

Avertissement : Le non-respect de la mise en demeure prévue à l'article 
1er du présent arrêté sera constitutif d'une nouvelle infraction prévue et réprimée 
par l'article L480.3 du Code de l'Urbanisme, sans préjudice des mesures de 
coercition qui  pourront  être  prises en application de l'article L480.2 – 7°  du 
même code en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés 
ou du matériel de chantier et s'il y a lieu à l'apposition des scellés.

Délais et voies de recours : Dans le délai de deux mois à compter de la 
date  de  sa  notification,  le  destinataire  du  présent  arrêté  peut  présenter  un 
recours  administratif  auprès  de  l'autorité  signataire  ou  saisir  le  Tribunal 
Administratif de Marseille d'un recours contentieux.

A R R E T E  D U  21.07.05 N°  161 - 5/ 2005

PORTANT  MISE  EN  SERVICE  D'UNE  GRUE  2  BK  100 (arrêté  de 
montage du 30 Juin 2005) pour les travaux de construction d'un immeuble à 
Veline,

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,
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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,

Vu l'arrêté du 30 Juin 2005 portant montage d'une grue au Quartier Veline,
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  ACTIBAT  PROVENCE, 
domiciliée  à  13240  SEPTEMES  LES  VALLONS,  17  ZA du  Pré  de  l'Aube 
chargée d'effectuer les travaux de construction d'un immeuble, quartier Veline.

TITRE I

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

autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable 
ou à montage rapide, repliable ou 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.

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

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

TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de 

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

 PV de vérification mécanique du montage du bureau VERITAS du 11 
Juillet 2005;

 PV de vérification électrique délivré par NORISKO Equipements du 7 
Juillet 2005;

 Numéro de téléphone de deux responsables pouvant être requis en dehors des 
heures de travail :
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A.Gheux Conducteur de travaux : 04.91.51.72.92 – 06.24.48.44.66
Y. Descamps Chef de Chantier    : 06.19.69.87.18 – 06.19.69.87.18
-Copie carte d'identité, fiche visite médicale de grutier qualifié.
 Note de calcul de l'assise de la grue.
La mise en service de la grue aura lieu  LE LUNDI 25 JUILLET 2005 et 

durera UN AN.

A R R E T E  D U  21.07.05 N°  162 - 5/ 2005

Portant  MISE  EN  PLACE  D'UNE  PALISSADE  ET  CREATION  D'UN 
CHEMINEMENT PIETONNIER TEMPORAIRE PLACE DE GUEYDAN, POUR 
LA REFECTION DU MAGASIN MUTOPTIC.

Vu la demande présentée par l'entreprise S.M.D.M sise 13006 Marseille – 
71, Rue des Bons Enfants, chargée d'effectuer les travaux de REFECTION DU 
MAGASIN MUTOPTIC sur la PLACE DE GUEYDAN,

Les  travaux  sur  la  place  de  Gueydan  débuteront  le  1er Août  2005  et 
s'étaleront sur 1 MOIS.

Les travaux seront réalisés à l'aide de la mise en sécurité suivante :
 Mise en placement d'une palissade sur le trottoir
 Création  d'un  cheminement  temporaire  sur  la  chaussée  réservé  au 

piéton.
 Mise en place d'un barrièrage fixe en bordure de trottoir fixé au sol de 1 

mètre de largeur.
 Panneaux de signalisation 2 K 8 – 2 passages piétons avec flèche.

A R R E T E  D U  21.07.05 N°  163 - 5/ 2005

Portant INTERRUPTION DE TRAVAUX,
Vu le Procès Verbal en date du 24 Juin 2005, n°29.05;
Vu la lettre en date du 12 Juillet 2005 invitant le bénéficiaire des travaux, 

visé à l'article 1er du présent arrêté de produire ses observations dans un délai 
de 24 h 00;

Vu les observations fournies par ledit bénéficiaire des travaux,
Considérant que les travaux litigieux, qui consistent à avoir :
Elever des murs en périphérie de la construction existante de dimensions 

13,70 m par 8,40 m et 5,15 m par 10 m, soit une création de S.H.O.B de 56 m² 
représentant une S.H.O.N créée de 42 m²  contrairement à la Déclaration de 
Travaux accordée le 18 Mars 2005 sous le n°13.041.05.K.0012 qui ne prévoyait 
aucune création  de  S.H.O.N,  mais  seulement  une  réfection  de  toiture  et  la 
création  d'un  auvent,  sont  réalisés  en  violation  des  articles  L421.1,  L480.4 
alinéas 1 et 2, R421.12, R421.14, R421.18 et réprimés par les articles L484.4 
aliéna 1 et L480.5, L480.7 du Code de l'Urbanisme et sont de nature à porter 
atteinte  au  caractère  des  lieux  et  aux  dispositions  générales  du  Plan 
d'Occupation des Sols et notamment de son règlement de la zone 1NB.

M.GRECH François,  demeurant  à  GARDANNE, Chemin des Ecureuils, 
Quartier  la  Rabassière  -  bénéficiaire  des  travaux  réalisés  en  infraction  sur 
l'unité  foncière  cadastrée  section  B  n°840  située  à  Gardanne  Chemin  des 
Ecureuils,  Quartier  la  Rabassière  est  mis  en  demeure  d'interrompre 
immédiatement  
ceux-ci.

Le  présent  arrêté  sera  notifié  par  lettre  recommandée  avec  demande 
d'avis de réception ou contre décharge du bénéficiaire des travaux susvisés, 
ainsi qu'à toute personne responsable au sens de l'article L480.4 – 2° du Code 
de l'Urbanisme.
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Avertissement : Le non-respect de la mise en demeure prévue à l'article 
1er du présent arrêté sera constitutif d'une nouvelle infraction prévue et réprimée 
par l'article L480.3 du Code de l'Urbanisme, sans préjudice des mesures de 
coercition qui  pourront  être  prises en application de l'article L480.2 – 7°  du 
même code en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés 
ou du matériel de chantier et s'il y a lieu à l'apposition des scellés.

Délais et voies de recours : Dans le délai de deux mois à compter de la 
date  de  sa  notification,  le  destinataire  du  présent  arrêté  peut  présenter  un 
recours  administratif  auprès  de  l'autorité  signataire  ou  saisir  le  Tribunal 
Administratif de Marseille d'un recours contentieux.

A R R E T E  D U  26.07.05 N°  164 - 5/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de TIRAGE 
DE CABLES SUR RESEAU FRANCE TELECOM SOUTERRAIN EXISTANT – 
RUE JULES FERRY/COURS FORBIN/COURS REPUBLIQUE/AVENUE DE LA 
LIBERATION/AVENUE DE NICE.

Vu la demande présentée par l'entreprise 3 T TELECOMMUNCATIONS 
sise à 13540 GRANS – ZI Camp Jouven – Clos Ferrier, chargée d'effectuer les 
travaux  de  TIRAGE  DE  CABLES  SUR  RESEAU  FRANCE  TELECOM 
SOUTERRAIN  EXISTANT  sur  les  rues  suivantes  :  RUE  JULES 
FERRY/COURS  FORBIN/COURS  REPUBLIQUE/AVENUE  DE  LA 
LIBERATION/AVENUE DE NICE,

Les  travaux  sur  les  RUE  JULES  FERRY/COURS  FORBIN/COURS 
REPUBLIQUE/AVENUE DE LA LIBERATION/AVENUE DE NICE, débuteront le 
LUNDI 8 Août 2005 et s'étaleront sur 5 SEMAINES.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Balisage  par  barrièrage  fixe  des  chambres  ouvertes  avec  AK5 

"Travailleur" au droit des ouvertures.

A R R E T E  D U  03.08.05 N°  182 - 5/ 2005

Portant sur l'horaire impératif de fermeture des festivités locales 2005 et 
l'organisation de ces fêtes, du MARDI 9 AOUT au JEUDI 18 AOUT 2005,

Vu les incidents graves qui émaillent, malheureusement trop souvent, les 
fêtes locales et les risques qui en découlent pour la tranquillité et la sécurité 
publique,

Les  fêtes  de  la  Libération  de  GARDANNE débuteront  officiellement  le 
VENDREDI 12 AOUT 2005 à 17 h 30 et s'achèveront le MERCREDI 17 AOUT 
2005 à 1 h 30 du matin.

Le bal, les buvettes et les débits de boissons, ainsi que les activités des 
forains devront cesser impérativement à 1 h 30 du matin.

Par  dérogation  à  l'article  2,  les  concours  de  boules  organisés  dans le 
cadre  de  la  Semaine  Bouliste,  qui  a  lieu  du  MARDI  9  AOUT  2005  au 
MERCREDI 17 AOUT 2005, seront autorisés après 1 h 30 du matin mais ne 
devront pas dépasser 2 h 00 et à partir de 1 h 30, il ne devra plus y avoir de 
musique, et ce pour les nocturnes des :

 MARDI 9 AOUT     à partir de 21 H 00
 MERCREDI 10 AOUT à partir de 21 H 00
 JEUDI 11 AOUT    à partir de 21 H 00
 VENDREDI 12 AOUT à partir de 21 H 00
 SAMEDI 13 AOUT   à partir de 21 H 00
 DIMANCHE 14 AOUT à partir de 21 H 00
 LUNDI 15 AOUT    à partir de 21 H 00
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 MARDI 16 AOUT    à partir de 21 H 00
 MERCREDI 17 AOUT à partir de 21 H 00

Durant cette fête, les jeux de hasard prohibés par la Loi sont interdits, et 
plus particulièrement les jeux de roulette.

A R R E T E  D U  03.08.05 N°  183 - 5/ 2005

Portant  réglementation  et  interdiction  temporaire  de  circulation  ou  de 
stationnement pendant l'organisation, le déroulement de la Fête patronale de la 
Saint-Roch (y compris le montage et le démontage de la fête) du MARDI 9 
AOUT au matin au JEUDI 18 AOUT 2005 à 20 h 00,

Vu la demande formulée par le COMITE DES FETES DE GARDANNE,
Considérant  que  pour  permettre  un  déroulement  normal  de  ces  fêtes 

traditionnelles dont le programme des réjouissances nous a été soumis, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules de toutes 
sortes dans certaines artères de la ville,

Pendant la durée de la Fête patronale de la Saint-Roch et de la Libération, 
vu le montage et le démontage du matériel installé pour organiser cette fête, 
soit du MARDI 9 AOUT 2005 à 6 h 00 au JEUDI 18 AOUT 2005 à 20 h, la 
circulation  sera  interdite  à  tous  les  véhicules  sur  les  voies  communales 
suivantes :

1°/ avenue Léo Lagrange, partie comprise entre l'intersection du Cours de 
la République et l'intersection de la rue Reynaud (les véhicules seront déviés 
par le Boulevard périphérique ou par la rue Borely)

2°/ avenue du Stade, partie comprise entre l'avenue Léo Lagrange et le 
mur de clôture du Clos Reynaud

3°/  rue  Mignet  (du  croisement  rue  Thiers  au  croisement  avenue  Léo 
Lagrange)

4°/ square Allende à partir de 6 h 00
Un dispositif de barriérage et de déviation de la circulation sera mis en 

place aux abords des voies mentionnées ci-dessus.
D'autre  part,  une partie  des festivités  se  déroulera  sur  certaines voies 

communales. C'est ainsi que le SAMEDI 13 AOUT 2005, la fête sera ouverte 
par une cavalcade du Club Pénélope. La circulation sera régulée et contrôlée 
par la Police Municipale sur le trajet suivant : carrefour de la Gare, boulevard 
Carnot,  boulevard  Bontemps,  Cours  Forbin  et  Cours  de  la  République  de  
17 H 00 à 18 H 00. Il en sera de même le MARDI 16 AOUT 2005 de 20 H 30 à 
21 H 30 à l'occasion de la retraite aux flambeaux.

Pour  permettre  l'installation  de  la  fête  foraine,  le  stationnement  sera 
interdit sur le parking situé face au Stade Victor Savine ainsi que sur le parking 
du Foyer 3ème âge, du MARDI 9 AOUT 2005 à 6 h 00 au JEUDI 18 AOUT 
2005 à  20  h  00.  Le  stationnement  se  fera  dans les  rues  adjacentes,  sous 
l'autorité de la Police Municipale.

Les forains devront, avant leur installation, présenter au responsable du 
Comité des Fêtes et  à la  Police Municipale  les certificats et  attestations de 
conformité pour exercer leur métier, en application de la circulaire préfectorale 
du 17 août 1993. En outre, ils devront respecter les consignes données par 
l'électricien  de  la  Commune.  Le  non-respect  de  ces  règles  élémentaires 
entraînera  la  coupure  d'électricité  ou  d'alimentation  en  eau.  Une  visite  de 
contrôle aura lieu le VENDREDI 12 AOUT 2005 à partir de 14 h 00.

Des concours de boules se dérouleront au boulodrome municipal et seront 
organisés par la Boule Gardannaise les jours suivants :

 MARDI 9 AOUT     à partir de 15 H 00 et 21 H 00
 MERCREDI 10 AOUT à partir de 15 H 00 et 21 H 00
 JEUDI 11 AOUT    à partir de 15 H 00 et 21 H 00
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 VENDREDI 12 AOUT à partir de 15 H 00 et 21 H 00
 SAMEDI 13 AOUT   à partir de 15 H 00 et 21 H 00
 DIMANCHE 14 AOUT à partir de 09 H 00, 15 H 00 et 21 H 00
 LUNDI 15 AOUT    à partir de 15 H 00, 16 H 00 et 21 H 00
 MARDI 16 AOUT    à partir de 15 H 00 et 21 H 00
 MERCREDI 17 AOUT à partir de 15 H 00 et 21 H 00

Un feu d'artifice aura lieu le MARDI 16 AOUT 2005 à 22 h 00 au stade 
Victor Savine. En cas de fort vent, et après avis des Services d'Incendie et de 
Secours, il est susceptible d'être annulé ou reporté à une date ultérieure.

Pour permettre le bon déroulement le MARDI 16 AOUT 2005 du défilé des 
personnalités et des Anciens Combattants qui partira du Square Veline, devant 
le monument du Commando COURSON à 10 h 30, retour par l'avenue des 
Ecoles, rue Jules Ferry, cours Forbin, cours de la République au Monument aux 
Morts où la cérémonie officielle  aura lieu à 11 H 00 en commémoration de 
l'anniversaire de la Libération de la Ville par les troupes alliées, le 21 août 1944, 
la circulation des véhicules sera régulée par la Police Municipale afin d'éviter 
les risques d'accident.

Durant toute la durée des Fêtes de la Saint-Roch, le stationnement des 
cars habituellement situé les jours de marché à l'avenue Léo Lagrange, se fera 
exceptionnellement à l'arrêt des cars du Groupe Scolaire de l'avenue de Toulon.

A R R E T E  D U  02.08.05 N°  184 - 5/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement  gaz  dans  l'impasse  de  Font  de  Garach,  au  droit  de  la 
gendarmerie,

Vu la demande présentée par l'entreprise MTL sise Quartier Clauvier – 
Route  Départementale  n°  45  –  N°  666  –  13360  ROQUEVAIRE,  chargée 
d'effectuer les travaux de branchement gaz dans l'impasse de Font de Garach, 
au droit de la gendarmerie,

Les travaux sur l'impasse Font de Garach débuteront le JEUDI 4 AOUT 
2005 et s'étaleront sur un mois.

La zone de travaux devra être balisée.

A R R E T E  D U  05.08.05 N°  04 - 6/ 2005

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  M.  CAR  Gérôme  pour  les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 15, avenue de Toulon 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 18 avril 2005,

Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M. CAR Gérôme pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
au 15, avenue de Toulon,

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à 
M. CAR Gérôme pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
15, avenue de Toulon à GARDANNE.

A R R E T E  D U 05.08.05 N°  05 - 6/ 2005
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Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création 
d'un déversoir de crues (3ème tranche) au quartier de Saint-André,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise RAZEL Agence PACA sise 1, 

rue  de  Lisbonne  –BP  50139  –  ZI  Les  Estroublans  –  13744  VITROLLES, 
chargée  d'effectuer  les  travaux  de  création  d'un  déversoir  de  crues  (3ème 

tranche) au quartier de Saint-André,
Les travaux au quartier de Saint-André débuteront le  LUNDI 22 AOUT 

2005 et s'étaleront sur six mois.
La signalisation suivante sera mise en place :
 sur le chemin de Saint-André, de part et d'autre du chantier
 sur le parking du gymnase, de part et d'autre du chantier
Panneaux "travailleur" AK5
Panneaux "Sortie d'engin"

A R R E T E  D U  05.08.05 N°  06 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un 
réseau pluvial sur une longueur de 60 m sur le chemin de Collevieille (partie 
amont, en direction du terril),

Vu la demande présentée par l'entreprise EMTPG sise ZI La Palun – BP 
34 – 13541 GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un 
réseau pluvial sur une longueur de 60 m sur le chemin de Collevieille (partie 
amont, en direction du terril),

Les travaux sur le Chemin de Collevieille débuteront le LUNDI 22 AOUT 
2005 et s'étaleront sur deux semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 la rue sera entièrement fermée à la circulation de 8 h du matin à 17 h 

l'après-midi
1°/ Pose de panneaux "Travaux" de part et d'autre du chantier
2°/ "Rue Barrée" conformément au schéma U52 n° 1

A R R E T E  D U  08.08.05 N°  08 - 6/ 2005

Portant interdiction temporaire d'accès sur les voies d'un massif boisé,
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses 

articles L 2211-1, L 2213-1 et L 2213-2,
Vu l'article L 322.1-1 § 5°, R 322.1 et R 322.5 du Code Forestier,
Vu l'article L 362.1 du Code de l'Environnement,
Considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures utiles en matière 

de protection de la sécurité des biens et des personnes en ce qui concerne la 
circulation dans les espaces touchés par les incendies,

La circulation est interdite pendant quinze jours sur :
 le Chemin de Milhaud
 le Chemin de Roman
 le  Petit  Chemin  d'Aix  (à  partir  de  l'intersection  avec  le  Chemin  de 

Gabrielly)
 le Chemin de Chabanu
 la route de Château Veyre (côte A15)
 le Chemin de Rambert
 le Petit Chemin de St Estève
Conformément  à  l'arrêté  préfectoral  réglementant  l'accès  aux  espaces 

sensibles du département, les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas
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 aux propriétaires et à leurs ayants-droit ainsi qu'aux locataires des biens 
concernés par le présent arrêté

 aux  agents  des  administrations,  des  établissements  publics,  des 
collectivités locales et territoriales ainsi que les personnels des associations, 
relevant de l'ordre d'opération forestier et pouvant justifier de leur participation à 
la prévention et à la défense des forêts contre les incendies

 aux  lieutenants  de  louveterie,  aux  gardes-chasse  et  gardes-pêche, 
assermentés et revêtus des marques distinctives de leurs fonctions

 aux personnes qualifées réalisant des études présentant un caractère 
d'intérêt général.

A R R E T E  D U  09.08.05  N°  09 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
d'un branchement gaz (traversée de la chaussée par tranchée) au 12, rue des 
Rhododendrons,

Vu la demande présentée par l'entreprise VRTP sise 11 Route Dr Barjols – 
83119  BRUE  AURIAC,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  réalisation  d'un 
branchement  gaz  (traversée  de  la  chaussée  par  tranchée)  au  12,  rue  des 
Rhododendrons,

Les travaux sur la rue des Rhododendrons débuteront le 5 SEPTEMBRE 
2005 et s'étaleront sur deux semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 la traversée de chaussée devra être réalisée par moitié
 mise en place d'une circulation alternée (schéma U15)
Avant toute intervention, l'entreprise chargée des travaux devra contacter 

M. Raissac (O4.42.51.79.50) à la Direction des Services Techniques.

A R R E T E  D U  10.08.05 N°  20 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un 
réseau gaz au 10, avenue de Nice,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SGETAS  sise  69,  rue  Le 
Chatelier – 13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de 
pose d'un réseau gaz au 10, avenue de Nice,

Les travaux sur l'avenue de Nice débuteront le JEUDI 18 AOUT 2005 et 
s'étaleront sur deux mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 circulation alternée selon schéma U16
Avant tout commencement des travaux,  l'entreprise devra contacter les 

Services Techniques :
soit M. Raissac 04.42.51.79.57
soit M. Bossy 04.42.51.79.58

A R R E T E  D U  21 N°  21 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un 
réseau E.D.F. en souterrain pour alimentation de la gendarmerie avenue Maurel 
Agricol,

Vu la demande présentée par l'entreprise SARL COSSETTA sise Chemin 
du Théron – 83340 LE CANNET DES MAURES, chargée d'effectuer les travaux 
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de pose d'un réseau E.D.F. en souterrain pour alimentation de la gendarmerie 
avenue Maurel Agricol,

Les travaux sur l'avenue Maurel Agricol débuteront le  LUNDI 22 AOUT 
2005 et s'étaleront sur deux mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 circulation alternée selon schéma U 16
Avant tout commencement des travaux, l'entreprise devra prendre contact 

avec les Services Techniques :
soit M. Raissac au 04.42.51.79.57
soit M. Bossy au 04.42.51.79.58.

A R R E T E  D U  17.08.05 N°  28 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
terrassement  en tranchée sur  la  chaussée pour  raccordement  EDF,  avenue 
Sainte Victoire,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SARL  M.T.L  sise  Quartier 
Clauvier – R.D n°45 – 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de 
terrassement en tranchée sur la chaussée pour raccordement de la parcelle au 
réseau EDF, n° 126, avenue Sainte Victoire,

Les travaux sur l'avenue Sainte Victoire débuteront le mardi 30 Août 2005 
et s'étaleront sur 2 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Circulation alternée selon le schéma U16.
Prendre contact avec Monsieur Joël BOSSY, Direction des Services 

Techniques, pour le franchissement du fossé existant.

A R R E T E  D U  17.08.05 N°  29 - 6/ 2005

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  COPROPRIETE,  
5 avenue de Toulon pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble 
sis 5, avenue de Toulon (façade est) 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 5 août 2005,

Considérant la demande de subvention présentée par COPROPRIETE  
5,  avenue  de  Toulon  pour  les  travaux  de  ravalement  de  façade  de  son 
immeuble sis au 5, avenue de Toulon,

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à 
COPROPRIETE 5, avenue de Toulon pour les travaux de ravalement de façade 
(côté est) de son immeuble sis 5, avenue de Toulon à GARDANNE.

A R R E T E  D U  17.08.05 N°  30 - 6/ 2005

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  COPROPRIETE,  
5 avenue de Toulon pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble 
sis 5, avenue de Toulon (façade nord) à GARDANNE,
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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 5 août 2005,

Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
COPROPRIETE 5, avenue de Toulon pour les travaux de ravalement de façade 
de son immeuble sis au 5, avenue de Toulon,

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à 
COPROPRIETE 5, avenue de Toulon pour les travaux de ravalement de façade 
(côté nord) de son immeuble sis 5, avenue de Toulon à GARDANNE.

A R R E T E  D U  18.08.05 N°  31 - 6/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  BAR DES DUNES  sis  
13, rue Jean Jaurès à Gardanne la nuit du SAMEDI 27 AOUT au DIMANCHE 
28 AOUT 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 
jusqu'à 1 H 30 la nuit du SAMEDI 27 AOUT au DIMANCHE 28 AOUT 2005, à 
l'occasion d'une soirée avec animation musicale et concours de boules,

M. Bouchouk, Gérant du "BAR DES DUNES", sise 13, rue Jean Jaurès à 
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du  SAMEDI 27 
AOUT au DIMANCHE 28 AOUT 2005 à 1 H 30 du matin.

La rue Jean Jaurès sera fermée de l'intersection du boulevard de Gaulle à 
la place Gambetta à partir de 18 H 00.

Durant cette soirée, M. Bouchouk 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  12.08.05 N°  32 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant la 
Fête  des  débits  de  boissons  et  sardinades  qui  aura  lieu  le  SAMEDI  27  
AOUT 2005,

Vu la  demande présentée par  l'Association Gardannaise des Cafetiers, 
représentée par Monsieur PARDO Bernard, à l'occasion de la Fête des Cafés, 
afin  d'installer  une animation musicale  et  sardinades devant  la terrasse des 
cafés le SAMEDI 27 AOUT 2005 dès 17 h au DIMANCHE 28 AOUT 2005 à  
1 h 30,

La  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  sur  les  voies 
communales suivantes du 27 AOUT 2005 dès 17 h au 28 AOUT 2005 à 1 h 30 

 de l'intersection de l'avenue du Général de Gaulle et du cours central du 
boulevard Carnot (voie montante) du boulevard Bontemps

 sur le cours de la République du carrefour Borely à l'intersection de la 
place de la Liberté

 sur  les  contre-allées  du  cours  Forbin  (côté  pair  et  impair)  et  sur  la 
contre-allée du boulevard Bontemps
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 sur la contre-allée du cours de la République (côté pair) du carrefour 
Borely à l'intersection de la rue Thiers et côté impair de la Traverse de la Mairie 
au carrefour Borely

Un  dispositif  de  déviation  par  balisage  sera  matérialisé  sur  les  voies 
suivantes :

rue François Deleuil, rue Parmentier, C/A République côté impair, Place 
de la Liberté, Cours de la République de la Place de la Liberté à l'avenue de la 
Libération, Place Ferrer, rue Suffren, voie centrale du Cours Forbin, rue Jules 
Ferry, rue Mistral

la rue Jules Ferry sera mise en sens unique (même dispositif que les jours 
de marché)

le  cours  Forbin  (voie  centrale)  sera  mis  en  sens unique dans le  sens 
descendant carrefour Borely-carrefour Ferry

La  contre-allée  du  cours  de  la  République  côté  pair,  l'avenue  Léo 
Lagrange à la rue Thiers sera ouverte à la circulation et au stationnement.

La fermeture des débits de boissons se fera exceptionnellement à 1 h 30.

A R R E T E  D U  22.08.05 N°  34 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les livraisons de terre sur 
l'ancienne décharge du Vallon Saint-Pierre par camion de PTAC supérieur à 3,5 
t,

Vu la demande présentée par l'entreprise GROUPAGEF sise Le Pont de 
Bayeux –  13590 MEYREUIL,  chargée d'effectuer  les  livraisons de terre  sur 
l'ancienne décharge du Vallon Saint-Pierre par camion de PTAC supérieur à 3,5 
t, Chemin du Vallon Saint-Pierre,

Les livraisons sur le Chemin du Vallon Saint-Pierre débuteront le lundi  
29 août 2005 et s'étaleront sur 5 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Pose sur le chemin communal,  de part  et  d'autre  de la sortie de la 

décharge, de panneaux "Travailleur" et "Sortie d'engins".

A R R E T E  D U  23.08.05 N°  35 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'une 
conduite d'eau potable, CD 7 (Lotissement les Oliviers),

Vu la demande présentée par l'entreprise SUD T.P. 2 sise 40, Chemin de 
l'Oratoire de Bouc – Z.I  Avon – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les 
travaux de pose d'une conduite d'eau potable, CD 7 6 ENTRE LE Chemin des 
Mines et le Chemin du Claou (Lotissement Les Oliviers),

Les travaux sur le Chemin des Mines et le Chemin du Claou débuteront le 
lundi 05 septembre 2005 et s'étaleront sur 4 mois.

La circulation sera mise en place par circulation alternée – Schéma U16.

A R R E T E  D U  31.08.05 N°  36 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
de signalisation horizontale sur l'avenue Manouchian,

Vu la demande présentée par l'entreprise E.M.P. sise 21 Parc d'Activités 
Bompertuis,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  réalisation  de  signalisation 
horizontale sur l'avenue Manouchian,
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Les  travaux  sur  l'avenue  Manouchian  débuteront  le  LUNDI  
5 SEPTEMBRE 2005 et s'étaleront sur une semaine.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 rue barrée pour passage piétons (schéma U521)
 suppression d'une voie de circulation (schéma U13).

A R R E T E  D U  01.09.05 N°  37 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection 
de toiture au Parc Casino, 19, cours Forbin,

Vu la demande présentée par l'entreprise E.G.M.A. sise C.C. "Le Cabrol" 
– 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de réfection de toiture 
au Parc Casino, 19, cours Forbin,

Les travaux sur le Cours Forbin débuteront le  19 SEPTEMBRE 2005 et 
s'étaleront sur une semaine.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 côté Parc du Casino : réservation d'une place de stationnement pour un 

véhicule (petit camion)
 19 cours Forbin :  stationnement  petit  camion 1 heure par  jour  pour 

déchargement et  chargement matériaux (SAUF VENDREDI JOUR DE 
MARCHE)

A R R E T E  D U  01.09.05 N°  47 - 6/ 2005

PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR UN OPERATEUR 
DE TELECOMMUNICATIONS – PERMISSION DE VOIRIE,

Vu la demande en date du 9 Août 2005 présentée par la Société FREE 
sise à 75008 PARIS 8, Rue de la Ville l'Evêque qui sollicite la délivrance du 
présent arrêté pour les travaux désignés ci-dessous :

Réalisation de TROIS fourreaux de réservation et de DEUX chambres de 
tirages

 Avenue Général de Gaulle – Longueur 67 ml;
 Avenue d'Aix – Longueur 378 ml;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de la Voirie Routière;
Vu le Code des Postes et Télécommunications;
Vu  la  loi  n°82-213  du  2  Mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des 

Communes, des Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi 
n°82-623 du 22 Juillet 1982 et la loi n°83-8 du 25 Janvier 1965;

Vu la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993 relative à la coordination de la 
sécurité et la protection de la santé sur les chantiers de bâtiments et de génie 
civil;

Vu la réglementation des télécommunications n°96-659 du 26 Juillet 1996.
Vu  le  décret  n°91-1147  du  14  Octobre  1991  relatif  à  la  demande  de 

renseignements sur l'existence et l'implantation d'ouvrages souterrains, aériens 
ou subaquatiques et la déclaration de commencement des travaux (DICT);

Vu le décret n°97-683 du 30 Mai 1997 relatif aux droits de passage sur le 
domaine public routier et aux servitudes prévues aux articles L.47 et L.48 du 
Code des Postes et Télécommunications;

Vu l'arrêté ministériel pris en application des articles L33-1 et L34-1 du 
Code des postes et télécommunications autorisant en date du 18 Décembre 
1997,  la  Société  FREE   à  établir  et  à  exploiter  un  réseau  de 
télécommunications ouvert au public et à fournir le service entre points fixes;

Vu le dossier déposé par la Société FREE et l'état des lieux.
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- Autorisation :
La  Société  FREE,  titulaire  d'une  licence  d'opérateur  de 

télécommunications ci-après désignée, est autorisée à installer des ouvrages 
en domaine public dans le sous-sol de :

 Avenue Général de Gaulle;
 Avenue d'Aix;
Pour  les  besoins  d'implantation  et  d'exploitation  de  son  réseau,  sous 

réserve du respect des conditions techniques et de sécurité en vigueur, dans le 
cas de travaux sur voie publique et du respect des conditions particulières ci-
après évoquées.

L'implantation  de  ces  ouvrages  est  conforme  au  dossier  technique 
référencé en date du 9 Août 2005;

Les ouvrages réalisés représentent en application du décret n°97-683 du 
30 Mai 1997 :

 Une longueur d'artères souterraine de 3 fourreaux de 445 ml x 3 soit  
1 335 ml;

 Une emprise au sol des chambres de tirage de 4 m².
– Durée de Validité :
L'autorisation prendra effet à la date de signature du présent arrêté.
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
L'autorisation prendra fin le 9 Août 2019 (Cette date d'échéance ne peut 

en aucun cas dépasser la date d'échéance de la licence d'opérateur).
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapporté 

en  tout  ou  partie,  pour  cause  d'intérêt  public  ou  par  inexécution  d'une 
quelconque des conditions du présent arrêté.

- Autorisation partagée :
Le permissionnaire est  informé qu'en application de l'article  R20-48 du 

décret n°97-683 du 30 Mai 1997, il pourra être invité à partager les installations 
dans le sous-sol des voiries décrites à l'article 1 avec d'autres opérateurs ou la 
ville de Gardanne. En réponse à cette invitation et afin de limiter les ouvertures 
de tranchées, le permissionnaire s'engage à étudier la possibilité d'un partage 
du réseau existant  avec tout opérateur dûment autorisé en vertu  de l'article 
L.33-1 du Code des Postes et Télécommunications selon les principes posés 
par les articles L.47 et R.20-50 du Code des Postes et Télécommunications.

Si l'octroi  de la présente permission de voirie conduit à réserver à son 
profit l'usage de l'ensemble des capacités d'occupation d'une partie linéaire du 
domaine public routier de la ville, le permissionnaire s'engage conformément à 
l'article  R.20-48 du Code des Postes  et  Télécommunications,  à  réaliser  les 
travaux nécessaires permettant le partage ultérieur des installations.

– Responsabilité Générale :
Les installations autorisées devront être tenues constamment en bon état 

de fonctionnement, d'entretien et de propreté.
Le permissionnaire demeure entièrement le seul responsable de l'usage 

de  la  présente  autorisation  et  des  dépenses,  dommages  et  préjudices  ou 
accidents qui pourraient résulter de l'existence de ses ouvrages provisoires ou 
permanents dans les limites du domaine public.

– Déplacement et/ou modification des installations :
Outre le cas de force majeure, le permissionnaire sera tenu d'exécuter à 

ses frais toutes modifications à ses installations qui seraient nécessaires dans 
l'intérêt de la voirie et conformes à sa destination.

Aucune modification, sauf les interventions d'urgence prévues à l'article 6 
ou le cas de réparation à l'identique des installations sur le domaine public, ne 
pourra être entreprise sans avoir fait l'objet d'un accord technique préalable des 
services gestionnaires de la voirie.

– Interventions d'urgence :
Au cas où une intervention d'urgence serait nécessaire, le permissionnaire 

est autorisé à réaliser les travaux indispensables, sous réserve d'en informer 
sans délai les services gestionnaires de la voirie.

– Cession de la propriété des installations :
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Le permissionnaire devra faire connaître en cas de vente de sa propriété à 
un particulier, à une société ou à toute autre administration autre que l'autorité 
ayant  délivré  cette  permission,  par  une  insertion  dans  l'acte  de  vente,  la 
présente  permission  de  voirie,  dont  l'acquéreur  devra  solliciter  le 
renouvellement à son profit.

– Situation des ouvrages en fin de permission :
Avant  l'échéance  de  la  permission  ou  si  l'exploitation  est  abandonnée 

avant cette date, la Ville de GARDANNE et le permissionnaire conviennent de 
se rapprocher, pour discuter du devenir des installations.

Si celles-ci ne font pas l'objet d'une reconduction de permission de voirie 
liée au renouvellement de la licence de l'opérateur,  elles pourront,  soit,  être 
rétrocédées  à  la  ville  de  GARDANNE  sans  dédommagement  pour  le 
permissionnaire, soit être déposées à la demande de la ville de GARDANNE, 
aux fais du permissionnaire avec la remise des lieux occupés à l'état initial.

- Redevances :
En  contrepartie  de  l'occupation  du  domaine  public,  le  permissionnaire 

versera annuellement à la ville de GARDANNE, une redevance en application 
de  l'article  R.2052  du  Code  des  Postes  et  Télécommunications  et  d'une 
décision de Monsieur le Maire.

La valeur de cette redevance sera révisée au 1er Janvier de chaque année 
proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesurée 
au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 
1er Janvier.  La  valeur  de  cette  redevance  pourra  également  évoluer  pour 
prendre en compte les modifications législatives et réglementaires.

– Droit des Tiers :
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve du droit des tiers 

et des règlements en vigueur.
– Recours Contentieux :
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif d'Aix en 

Provence par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans les délais de deux 
mois suivant sa notification.

- Exécution :
Ampliation du présent arrêté sera adressée pour exécution, chacun en ce 

qui le concerne :
Au gestionnaire du réseau, par lettre recommandée pour notification.
Madame le Receveur Municipal.

ANNEXE A LA PERMISSION DE VOIRIE
En  application  de  l'article  3  du  présent  arrêté  la  ville  de  GARDANNE 

souhaite qu'une gaine de diamètre 45 soient posées en réserve au dessus des 
gaines de l'opérateur pour le compte de la Ville. Couverture minimum 0,60m.

Le réseau devra être partagé avec l'opérateur CEGETEL qui envisage une 
tranchée empruntant  partiellement le même itinéraire.  Les travaux des deux 
opérateurs devront donc être effectués en coordination.

La ville de GARDANNE envisageant la requalification de l'Avenue Général 
de Gaulle au 4ème trimestre 2005, l'implantation de la tranchée et la date de 
réalisation des travaux devront prendre en compte la réalisation de ce projet.

Les tranchées seront remblayées sur toute la hauteur en grave traitée et 
les  revêtements  seront  reconstitués  à  l'identique  (béton  bitumineux  noir  ou 
rouge, béton, pavés béton etc....).

Un  arrêté  de  circulation  sera  établi  par  la  Mairie  de  GARDANNE dès 
réception  de  la  Déclaration  de  Travaux  établie  par  l'entreprise  chargée  par 
l'opérateur ou son mandataire de la réalisation de ceux-ci.
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A R R E T E  D U  05.09.05 N°  49 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de 
fourreaux  CEGETEL,  ouverture  de  tranchée  pour  pose  de  fourreaux  fibre 
optique sur l'avenue de Gaulle,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SGETAS  sise  69,  rue  Le 
Châtelier  –  13344  MARSEILLE  CEDEX 15,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d'ouverture de tranchée pour pose de fourreaux fibre optique sur l'avenue de 
Gaulle,

Les travaux sur l'avenue de Gaulle s'étaleront du 26 septembre 2005 au 
15 octobre 2005.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U16)
Travaux réalisés en deux parties :
1/ de la liaison de Galle/avenue d'Aix à la rue Jean Jaurès
2/ de la rue Jean Jaurès au boulevard Carnot – TRAVAUX INTERDITS LE 

MERCREDI MATIN SUR CE SECTEUR

A R R E T E  D U  05.09.05 N°  50 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de 
fourreaux CEGETEL et  ouverture de  tranchée pour  pose de fourreaux fibre 
optique sur l'avenue de Gaulle prolongée,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SGETAS  sise  69,  rue  Le 
Châtelier – 13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de 
pose de fourreaux CEGETEL et ouverture de tranchée pour pose de fourreaux 
fibre optique sur l'avenue de Gaulle prolongée,

Les travaux sur l'avenue de Gaulle  prolongée débuteront  le  LUNDI 12 
SEPTEMBRE 2005 et s'étaleront sur trois semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Travaux réalisés en deux parties
1/ du pont SNCF à la rue du Moulin à Huile du LUNDI 12 SEPTEMBRE 

au VENDREDI 23 SEPTEMBRE (schéma U52 rue barrée)
2/  de la rue du Moulin à Huile  à la  liaison De Gaulle/avenue d'Aix du 

LUNDI 19 SEPTEMBRE au 3 OCTOBRE 2005 (schéma U52 rue barrée)

A R R E T E  D U  06.09.05 N°  91 - 6/ 2005

Portant  réglementation de la  circulation pendant les travaux de mise à 
niveau d'une chambre France Télécom dans la rue du Repos,

Vu la demande présentée par l'entreprise PIANI sise 123, avenue de la 
Fleuride – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux 
de mise à niveau d'une chambre France Télécom dans la rue du Repos,

Les travaux sur la rue du Repos s'effectueront entre le 12 SEPTEMBRE 
et le 12 OCTOBRE 2005 et s'étaleront sur une seule journée.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 rue barrée (schéma U52)
Intervenir le jour où il n'y a pas de convoi funéraire. Appeller la veille le 

cimetière (M. Sanchez responsable cimetière : 06 07 49 86 51 – M. Gilloux : 06 
09 63 22 69 – Cimetière : 04 42 51 08 01).

Un passage pour les piétons devra être laissé.
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A R R E T E  D U  06.09.05 N°  92 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  EDF 
d'alimentation BT, propriété CRESTA, avenue du 8 Mai,

Vu la demande présentée par l'entreprise GENERALE D'ELECTRICITE 
Léon BROUQUIER sise B.P 6 – Lot n°11 Zone Industrielle – 13530 TRETS, 
chargée  d'effectuer  les  travaux  EDF  d'alimentation  BT,  propriété  CRESTA, 
avenue du 8 Mai (hangar BOYADJIAN),

Les travaux sur l'avenue du 8 Mai débuteront le lundi 12 septembre 2005 
et s'étaleront sur 3 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Balisage des tranchées avec des barrières fixes.
 Platelage sur trottoir pour assurer le cheminement piétons.

A R R E T E  D U  06.09.05 N°  93 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  pendant 
l'installation et le déroulement du FORUM DES ASSOCIATIONS qui se tiendra 
le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2005 sur le Cours de la République et le Cours 
Forbin,

Considérant  que par  mesure  de  sécurité,  il  y  a  lieu  de  réglementer  la 
circulation et le stationnement sur le Cours de la République et le Cours Forbin 
le VENDREDI 09 et le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2005, à l'occasion du FORUM 
DES ASSOCIATIONS organisé par la commune,

Lors du Forum des Associations qui aura lieu Cours Forbin et Cours de la 
République, la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :

   Allée  centrale du Cours Forbin et  du Cours de la  République   : 
interdites  à  la  circulation  du  vendredi  09  septembre  -  14  H  30  au 
samedi 10 septembre 2005 - 24 H 00.

   Contre-allée Cours Forbin côté impair   : interdite à la circulation et au 
stationnement  du  vendredi  09  septembre  14  H  30  au  samedi  
10 septembre 2005 à 24 H 00.

A R R E T E  D U  09.09.05 N°  106 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de marquage 
routier et pose de signalisation et mobilier urbain, Boulevard Bontemps,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  PROXIMARK  –  Agence 
Provence sise 940, rue Georges Claude – Pôle d'activité des Milles – 13852 
AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de marquage 
routier et pose de signalisation et mobilier urbain, Boulevard Bontemps,

Les travaux sur le Boulevard Bontemps débuteront le jeudi 15 septembre 
2005 et s'étaleront sur 3 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U16 : alternat par feux tricolores.
 Schéma U13 : travaux empiétant sur la chaussée.
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A R R E T E  D U  09.09.05 N°  107 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement GAZ, 1, avenue de la Libération,

Vu la demande présentée par l'entreprise V.R.T.P sise 11, rue de Barjols – 
83119 BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de branchement GAZ, 1, 
avenue de la Libération,

Les travaux sur l'avenue de la Libération débuteront le lundi 26 septembre 
2005 et s'étaleront sur 2 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Selon le Schéma U16 : alternat par feux tricolores – travaux par demi 

chaussée – prévoir enrobés à froid.

Pas de travaux le vendredi matin à cause du marché.

A R R E T E  D U  12.09.05 N°  108 - 6/ 2005

Autorisant  l'ouverture  au  public  de  l'établissement  commercial 
"CHAMPION" – Petit chemin d'Aix – 13120 GARDANNE,

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 dans sa séance 
du  29  novembre  2004  a  émis  un  avis  favorable  à  l'ouverture  de  cet 
établissement de 1ère catégorie – Type MN,

L'établissement  commercial  "CHAMPION"  situé  à  GARDANNE  –  Petit 
Chemin d'Aix, classé 1ère catégorie – Type MN est autorisé à ouvrir au public à 
compter du 30 novembre 2005.

A R R E T E  D U  13.09.05 N°  117 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant l'élagage des arbres au 
boulevard Pont de Péton,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  PROVENCE 
ENVIRONNEMENT N° RC Salon 400 079 265 sise Chemin des Ratonnaux – 
13680 LANCON, chargée d'effectuer l'élagage des arbres au boulevard Pont de 
Péton,

Les  travaux  d'élagage  sur  le  boulevard  Pont  de  Péton  débuteront  le 
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2005 et s'étaleront sur une semaine.

La circulation sera mise en place de la façon suivante : alternat manuel 
(schéma U15)

A R R E T E  D U  118 N°  13.09.05 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement gaz sur la RD 58a,

Vu la demande présentée par l'entreprise MTL sise Quartier Clauvier – 
Route  Départementale  n°  45  –  N°  660  –  13360  ROQUEVAIRE,  chargée 
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d'effectuer les travaux de branchement gaz sur la RD 58a (traversée du RD 58a 
avec accord du Conseil Général),

Les  travaux  sur  la  RD  58a  débuteront  le  24  SEPTEMBRE  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  14.09.05 N°  119 - 6/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  BAR  SAINT-ROCH sis  
2, avenue de la Libération à Gardanne la nuit du SAMEDI 17 SEPTEMBRE au 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 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 La Boule Gardannaise qui sollicite,  à titre 
exceptionnel,  l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement 
jusqu'à  1  h  30  la  nuit  du  SAMEDI  17  SEPTEMBRE  au  DIMANCHE  18 
SEPTEMBRE 2005, à l'occasion du challenge officiel de la Boule Gardannaise,

Monsieur le Gérant du Bar Saint-Roch, sis 2, avenue de la Libération à 
GARDANNE,  est  autorisé  à  fermer  son  établissement  la  nuit  du  SAMEDI  
17 SEPTEMBRE au DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2005 à 1 h 30.

Durant  cette  soirée,  Monsieur  le  Gérant  du  Bar  Saint-Roch  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  14.09.05 N°  120 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose de 
candélabres  existants,  création  de  massifs  et  pose  de  candélabres,  RD 58 
(entre le giratoire J. Ferry et giratoire du Pesquier),

Vu la demande présentée par l'entreprise SNEF – Servie Réseaux sise 
ZAC du Pré de l'Aube – Lot n°6 – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée 
d'effectuer les travaux de dépose de candélabres existants, création de massifs 
et  pose  de  candélabres,  RD  58  (entre  le  giratoire  J.  Ferry  et  giratoire  du 
Pesquier),

Les  travaux  sur  le  RD  58  (entre  le  giratoire  J.  Ferry  et  giratoire  du 
Pesquier) débuteront le lundi 18 Septembre 2005 et s'étaleront sur 1 mois.

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

A R R E T E  D U  15.09.05 N°  121 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement gaz sur trottoir chez M. Aprahamian, sur la RD 58, 141, Bord de 
Route,
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Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  MTL sise  Quartier  Clauvier, 
Route  Départementale  –  n°  45/n°  660  –  ROQUEVAIRE  13360,  chargée 
d'effectuer les travaux de branchement gaz sur trottoir chez M. Aprahamian, sur 
la RD 58, 141, Bord de Route,

Les travaux sur la RD 58, 141 Bord de Route débuteront le MARDI 20 
SEPTEMBRE 2005 et s'étaleront sur un mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 balisage du trottoir avec barrières fixes
 après horaires travaux, veillez à maintenir le cheminement piétons

A R R E T E  D U  15.09.05 N°  127 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement GAZ, Chemin de Provence,

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, Chemin de Provence, 
chez Monsieur GHODBANE,

Les travaux sur le Chemin de Provence débuteront le mardi 20 septembre 
2005 et s'étaleront sur 6 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U15 : alternat manuel.
 Schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  16.09.05 N°  128 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement GAZ, Chemin de la Bonde,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  V.R.T.P  sise  11,  Route  de 
Barjols  –  83119  BRUE  AURIAC,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
branchement GAZ, Chemin de la Bonde, chez Monsieur SPURGIA,

Les  travaux  sur  le  Chemin  de  la  Bonde  débuteront  le  lundi  10  
octobre 2005 et s'étaleront sur 3 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U15 : alternat manuel.
 Schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  19.09.05 N°  129 - 6/ 2005

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2005, à l'occasion de la Foire de la Saint-Michel.

Vu la demande formulée par le Service du Développement Economique 
en vue de l'organisation d'une Foire Agricole et aux produits du Terroir,

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

La circulation sera interdite sur la contre allée du Boulevard Carnot (de la 
Place de Gueydan au rond point des Phocéens) le SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
2005 de 07 H 00 à 19 H 00.
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Le stationnement sera interdit sur la contre allée et sur la promenade du 
Boulevard Carnot du VENDREDI 23 SEPTEMBRE à 20 H 00 au SAMEDI 24 
SEPTEMBRE 2005 à 19 H 00, ainsi  que sur chaque côté du Boulevard de 
Gaulle jusqu'au croisement Rue de Verdun.

Le parking des Molx sera réservé au stationnement des véhicules des 
exposants le samedi 24 septembre 2005 à partir de 07 H 00.

Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place aux abords 
du Boulevard Carnot : Place de Gueydan, Avenue De Gaulle, Rue de Verdun, 
Rue Martin Bret.

A R R E T E  D U  20.09.05 N°  140 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondage 
pour études de sol, chemin de Saint-Estève,

Vu la demande présentée par l'entreprise FONDASOL EMA sise avenue 
des Templiers – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de sondage 
pour études de sol – Maître d'ouvrage la SNCF, chemin de Saint-Estève, angle 
chemin Saint-Estève/chemin du Safran,

Les  travaux  sur  le  chemin  de  Saint-Estève,  angle  chemin  Saint-
Estève/chemin du Safran débuteront le lundi 26 septembre 2005 et s'étaleront 
sur 2 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Selon le Schéma U13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée.
 Selon le Schéma U15 : alternat manuel (si nécessaire).

A R R E T E  D U  20.09.05 N°  141 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
construction d'un mur de soutènement sur bassin de rétention au Chemin des 
Prés,

Vu la demande présentée par l'entreprise BTPS MEDITERRANEE sise 
lieu dit  Rempelin  –  600,  Route de Marseille  –  13080 MARSEILLE, chargée 
d'effectuer les travaux de construction d'un mur de soutènement sur bassin de 
rétention au Chemin des Prés,

Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le LUNDI 10 OCTOBRE 
2005 et s'étaleront sur un mois.

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

A R R E T E  D U  20.09.05 N°  142 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  une  intervention  sur 
poteau E.D.F. à partir d'un camion situé sur le Chemin de St Estève au quartier 
Payannet,

Vu la demande présentée par l'entreprise E.D.F. – G.D.F. Service Travaux 
sous  tension  H.T.A.  sise  5  Chemin  de  la  Bédoule  –  13170  LA GAVOTTE, 
chargée d'effectuer une intervention sur poteau E.D.F. à partir d'un camion situé 
sur le Chemin de St Estève au quartier Payannet,
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Les travaux sur  le  Chemin  de  St  Estève s'effectueront  le  VENDREDI  
7 OCTOBRE 2005 de 8 h 00 à 12 h 00 et le 17 OCTOBRE 2005 de 13 h 30 à 
17 h 00.

La circulation sera mise en place de la  façon suivante :  chemin barré 
(schéma U52.1).

A R R E T E  D U  20.09.05 N°  143 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation 
de conduites France Télécom sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc – Z.I. Avon 
entre n° 40 et 368,

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 réparation de conduites  France Télécom sur  le  Chemin  de l'Oratoire  de 
Bouc – Z.I. Avon entre n° 40 et 368,

Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront le  LUNDI  
26 SEPTEMBRE 2005 et s'étaleront sur quatre semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 alternat par feux tricolores (schéma U16)
 travaux empiétant sur la chaussée (schéma U12)

A R R E T E  D U  28.09.05 N°  172 - 6/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  Restaurant  VIETNAM 
GARDANNE sis 8, avenue d'Aix à Gardanne le samedi 1er octobre 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  NGUYEN  Dep,  Gérant  du 
Restaurant VIETNAM GARDANNE sis 8, avenue d'Aix à Gardanne qui sollicite, 
à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement 
jusqu’à 1 h 30 du matin à l’occasion d'un anniversaire,

Monsieur ,  Gérant du Restaurant VIETNAM GARDANNE sis 8,  avenue 
d'Aix à Gardanne, est autorisé à fermer son établissement à 1 H 30 du matin la 
nuit du 1er au 02 octobre 2005.

Durant cette soirée, M. NGUUEN 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  28.09.05 N°  173 - 6/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
d'une dalle béton pour abris Bus, avenue Maurel Agricol,

Vu la  demande présentée par  l'entreprise G.T.I  sise B.P.  133 – 13541 
GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'une dalle 
béton pour abris Bus, avenue Maurel Agricol (au droit du square Veline),

Les  travaux  sur  l'avenue  Maurel  Agricol  (au  droit  du  square  Veline) 
débuteront le lundi 10 Octobre 2005 et s'étaleront sur 3 semaines.
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La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Suppression d'une place de stationnement Bus pendant les heures de 

travaux.
 Schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  30.09.05 N°  174 - 6/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
construction de canalisation souterraine plus chambre, traverse boulevard de 
Gaulle/avenue d'Aix et l'avenue d'Aix,

Vu la demande présentée par l'entreprise SOGETEL SE sise 127, chemin 
Saint-Marc – 06130 GRASSE, chargée d'effectuer les travaux de construction 
de canalisation souterraine plus chambre, traverse boulevard de Gaulle/avenue 
d'Aix et l' avenue d'Aix,

Les travaux sur la traverse boulevard de Gaulle/avenue d'Aix et l'avenue 
d'Aix débuteront le lundi 17 octobre 2005, fin des travaux le 30.11.2005.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
   Phase 1   : du chemin de Mazargues à la rue du Moulin à Huile du 17.10 

au 04.11.2005
- Schéma U16 : alternat par feux tricolores (pas de travaux le 31.10.2005 

à proximité du cimetière).
   Phase 2   : de la rue du Moulin à Huile à la traverse de Gaulle/avenue 

d'Aix  du  31.10  au  18.11.2005  -  Schéma  U13  :  travaux 
empiétant  fortement  sur  la  chaussée,  suppression  du 
stationnement au droit des travaux, réouverture des parkings 
au  droit  du  Montfort  tous  les  soirs  après  les  heures  des 
travaux.

   Phase 3   : traverse de Gaulle/avenue d'Aix du 14.11 au 30.11.2005
-  Schéma  U52  :  rue  barrée,  déviation  par  la  rue  du  Moulin  à  Huile 

(suppression temporaire du sens unique avenue d'Aix)
- Schéma U16 : alternat par feux tricolores pour la traversée du boulevard 

de Gaulle, travaux sur le parking à réaliser le lundi

A R R E T E  D U  30.09.05 N°  175 - 6/ 2005

Portant prolongation de l'arrêté du 09.09.05 portant réglementation de la 
circulation pendant les travaux de marquage routier et pose de signalisation et 
mobilier urbain, Boulevard Bontemps,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  PROXIMARK  –  Agence 
Provence sise 940, rue Georges Claude – Pôle d'activité des Milles – 13852 
AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de marquage 
routier et pose de signalisation et mobilier urbain, Boulevard Bontemps,

Les  travaux  sur  le  Boulevard  Bontemps  qui  ont  débuté  le  jeudi  
15 septembre 2005 et qui s'étalaient sur 3 semaines, se prolongeront sur 2 
mois.

Les autres articles restent inchangés.
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A R R E T E  D U  07.10.05 N°  23 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
terrassement en tranchée pour pose de câbles EDF en traversée de chaussée, 
Chemin de la Garde,

Vu la demande présentée par l'entreprise E.P.M. sise Le Petit Versailles – 
Route de Saint Pons – 13420 GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux de 
terrassement en tranchée pour pose de câbles EDF en traversée de chaussée, 
Chemin de la Garde,

Les travaux sur le Chemin de la Garde débuteront le lundi  10 octobre 
2005 et s'étaleront sur 1 mois.

La circulation sera mise en place selon le Schéma U52.1 : "Rue Barrée":

DUREE EFFECTIVE DES TRAVAUX : 2 JOURS.

A R R E T E  D U  06.10.05 N°  24 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
terrassement  en  tranchée  pour  pose  de  réseaux  CEGETEL,  rue  Mistral  et 
parking Mistral,

Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 6, rue le Chatelier 
–  13344  MARSEILLE  CEDEX  15,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
terrassement  en  tranchée  pour  pose  de  réseaux  CEGETEL,  rue  Mistral  et 
parking Mistral,

Les  travaux  sur  la  rue  Mistral  et  parking  Mistral  débuteront  le  lundi  
10 octobre 2005 et s'étaleront sur 2 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U52 : rue barrée pour traverse Mistral.
 Schéma U13 : travaux empiétant sur le parking pour le parking Mistral.

Pas de travaux le vendredi à cause du marché.

A R R E T E  D U  04.10.05 N°  33 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement au Canal de Provence sur la RD 47 – Route de Mimet,

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 au Canal de Provence sur la RD 47 – Route de Mimet,

Les travaux sur la Route de Mimet débuteront le  MARDI 2 NOVEMBRE 
2005 et s'étaleront sur trois semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 alternat pa feux tricolores (schéma U16)
 travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)
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A R R E T E  D U  12.10.05 N°  38 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en 
place d'un échafaudage sur pied, 11, avenue de Toulon,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  G.T.I  sise  B.P.  33  –  13541 
GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de mise en place d'un 
échafaudage sur pied de 0,80 m x 6,50 m, 11, avenue de Toulon,

Les  travaux  sur  le  11,  avenue  de  Toulon  débuteront  le  samedi  15  
Octobre 2005 et s'étaleront sur 3 semaines.

La circulation sera mise en place par signalisation rétro réflechissante et 
maintien du cheminement piétons.

A R R E T E  D U  12.10.05 N°  39 - 7/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  BAR DES DUNES  sis  
13, rue Jean Jaurès à Gardanne le SAMEDI 22 OCTOBRE 2005 à 1 H 30,

Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  Bouchouk  qui  sollicite,  à  titre 
exceptionnel,  l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement 
jusqu'à 1 H 30 le SAMEDI 22 OCTOBRE 2005, à l'occasion d'une soirée pour 
fêter, avec la communauté musulmane, le ramadan,

M. Bouchouk, Gérant du "BAR DES DUNES", sis 13, rue Jean Jaurès à 
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du SAMEDI 22 au 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2005 à 1 H 30 du matin.

Durant cette soirée, M. Bouchouk 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  11.10.05 N°  40 - 7/ 2005

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  Restaurant  "  3  CAFET 
CASINO" sis 11, Cours Forbin à GARDANNE le samedi 15 Octobre 2005,

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  1 h 30 du matin à l’occasion d'une animation musicale "Chants des 
années 50  80,

Monsieur GINOUX Robert, Gérant du Restaurant "3 CAFET CASINO" sis 
11, Cours Forbin à GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement à  
1 H 30 du matin la nuit du 15 au 16 Octobre 2005.

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.
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A R R E T E  D U  13.10.05 N°  42 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation 
de conduites France Télécom sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc à la Zone 
Industrielle Avon (entre n° 50 et 368),

Vu la  demande présentée par  l'entreprise JOUBEAUX sise Chemin du 
Sarret – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réparation de 
conduites  France  Télécom sur  le  Chemin  de  l'Oratoire  de  Bouc  à  la  Zone 
Industrielle Avon (entre n° 50 et 368),

Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront le  LUNDI  
17 OCTOBRE 2005 et s'étaleront sur cinq semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 alternat par feux tricolores (schéma U16)
 travaux empiétant sur la chaussée (schéma U12)

A R R E T E  D U  13.10.05 N°  43 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
modification  de  raccordement  du  réseau  E.D.F.  du  Puits  Y.  Morandat  sur 
l'avenue d'Arménie,

Vu la demande présentée par l'entreprise SUD TP2 sise N° 40 – Z.I. Avon 
–  13120  GARDANNE,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  modification  de 
raccordement du réseau E.D.F. du Puits Y. Morandat sur l'avenue d'Arménie,

Les  travaux  sur  l'avenue  d'Arménie  débuteront  le  LUNDI  17  
OCTOBRE 2005 et s'étaleront sur deux mois.

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

A R R E T E  D U  13.10.05 N°  44 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondages 
en tranchée sous le pont SNCF, Chemin des Prés,

Vu la demande présentée par l'entreprise SNEF – Service Réseaux sise 
ZAC du Pré de l'Aube – Lot 6 – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée 
d'effectuer les travaux de sondages en tranchée sous le pont SNCF, Chemin 
des Prés,

Les travaux sur le Chemin des Prés (sous le pont SNCF) débuteront le 
lundi 17 octobre 2005 et s'étaleront sur 2 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Rue barrée : Schéma U 52.1 – prévoir panneaux d'annonce en début 

de rue.
 L'accès du riverain Monsieur PELLETIER (personne handicapée) sera 

maintenu.

Prévoir plaques métalliques.
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A R R E T E  D U  17.10.05 N°  45 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
d'un branchement GAZ, Impasse des Lys à Biver,

Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 54, rue Georges 
Claude – B.P. 18 – 13795 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux 
de  réalisation  d'un  branchement  GAZ,  Impasse  des  Lys  à  Biver  (chez  
M. PAGNI),

Les travaux sur l'Impasse des Lys à Biver débuteront le lundi 24 octobre 
2005 et s'étaleront sur 2 mois.

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

A R R E T E  D U  17.10.05 N°  46 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
d'un branchement GAZ, 1, avenue de la Libération,

Vu la demande présentée par l'entreprise V.R.T.P. sise 11, route de Barjols 
–  83119 BRUE AURIAC, chargée d'effectuer  les travaux de réalisation d'un 
branchement GAZ, 1, avenue de la Libération,

Les travaux sur l'avenue de la Libération débuteront le lundi 24 octobre 
2005 et s'étaleront sur 3 semaines (durée effective des travaux : 2 jours).

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

A R R E T E  D U  17.10.05 N°  47 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement 4, rue 
Jean Jaurès 13120 GARDANNE,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  D.F.G.M  Déménagements 
FLIPPEsise Z.A les Pradeaux – 13850 GREASQUE  chargée d'effectuer  UN 
DEMENAGEMENT 4, rue Jean Jaurès,

Le déménagement s'effectuera le mardi 25 octobre 2005 et se déroulera 
sur la journée – stationnement d'un camion "MERCEDES" 2735 PA 13.

La circulation sera mise en place  selon le Schéma U52 : rue barrée à 
l'intersection de l'avenue de Gaulle/rue Jean Jaurès.

A R R E T E  D U  17.10.05 N°  48 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  le  déménagement  de 
Monsieur LE LIVEC au 34, Faubourg de Gueydan - 13120 GARDANNE,

Vu la demande de Monsieur LE LIVEC, en vue de son déménagement au 
34, Faubourg de Gueydan,

La circulation sera interdite dans le Faubourg de Gueydan le DIMANCHE 
30 OCTOBRE 2005 de 14 H 00 à 19 H 00.
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Une déviation sera mise en place par la contre allée Carnot, l'avenue du 
Général de Gaulle et la rue Jean Jaurès.

Le requérant sera chargé de la levée du dispositif de signalisation.

A R R E T E  D U  18.10.05 N°  49 - 7/ 2005

Portant prolongation de l'arrêté du 12.08.05 portant réglementation de la 
circulation pendant les travaux de pose d'un réseau E.D.F. en souterrain pour 
alimentation de la gendarmerie avenue Maurel Agricol,

Vu la demande présentée par l'entreprise SARL COSSETTA sise Chemin 
du Théron – 83340 LE CANNET DES MAURES, chargée d'effectuer les travaux 
de pose d'un réseau E.D.F. en souterrain pour alimentation de la gendarmerie 
avenue Maurel Agricol,

Les  travaux  sur  l'avenue  Maurel  Agricol  qui  ont  débuté  le  LUNDI  
22  AOUT 2005 et  qui  s'étalaient  sur  deux  mois,  se  prolongeront  jusqu'au  
22 décembre 2005.

Les autres articles restent inchangés.

A R R E T E  D U  18.10.05 N°  50 - 7/ 2005

Portant interdiction temporaire de stationnement sur 3 places de parking 
de l'ancien parking de Péchiney (à côté du cinéma) du vendredi 21 octobre au 
1er novembre 2005 à l'occasion du "Festival du Cinéma",

Vu la demande formulée par le Cinéma "3 Casino" en vue d'organiser le 
"Festival du Cinéma" du vendredi 21 octobre au 1er novembre 2005,

Considérant qu'afin de pouvoir installer les divers dispositifs techniques, 
l'ancien  parking  Péchiney  (à  côté  du  Cinéma  3  Casino)  doit  disposer  de  
3 places de parking,

Le  stationnement  de  3  places  de  parking  sera  réservé  au  "Cinéma  
3  Casino"  sur  l'ancien  parking  Péchiney  (à  côté  du  Cinéma  3  Casino)  du 
vendredi 21 octobre au 1er novembre 2005.

A R R E T E  D U  20.10.05 N°  63 - 7/ 2005

Portant réglementation du cimetière communal,
Vu l'ordonnance  du  6  décembre  1843  et  la  circulaire  ministérielle  du  

30 décembre 1843,
Vu le règlement du 11 avril 1978, portant réglementation de la police du 

cimetière,
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  fixer  l'époque  de  la  reprise  des  terrains 

affectés  aux sépultures  en  service  ordinaire  et  dont  le  délai  de  réutilisation 
prévu par le règlement du cimetière est venu à expiration.

Les  terrains  du  cimetière  situés  dans  les  divisions  des  "carrés  fosse 
commune" dans lesquels ont eu lieu des inhumations faites en service ordinaire 
avant le 31 décembre 1998 seront repris par la commune le 1er février 2006.

Les objets  non retirés  avant  le  31  janvier  2006 seront  éventuellement 
utilisés par la commune pour l'entretien et l'amélioration du cimetière.

A  défaut  par  les  familles  intéressées  d'avoir  fait  procéder  dans  les 
conditions réglementaires avant la date du 31 janvier 2006 fixée par l'article 2 
ci-dessus  pour  la  reprise  des  terrains  à  l'exhumation  des  restes  qu'ils 

115



renferment, ces restes seront, en tant que de besoin, recueillis et ré inhumés 
avec toute la décence convenable dans l'ossuaire du cimetière.

Le présent Arrêté sera affiché en Mairie et à la porte du Cimetière.

A R R E T E  D U  20.10.05 N°  64 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  gros 
œuvre de l'école des Mines, RD 7 – Route de Mimet,

Vu la demande présentée par l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE sise 
980, rue A. Ampère - ZI les Milles - BP 84 000 - 13793 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de gros œuvre de l'école des Mines, 
RD 7 – Route de Mimet,

Les  travaux  sur  la  RD  7  Route  de  Mimet  débuteront  le  mercredi  
02 novembre 2005 et s'étaleront sur 26 mois.

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

A R R E T E  D U  28.10.05 N°  68 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement électrique 2, avenue des Rhododendrons - Biver,

Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM MEDITERRANEE 
SNC  sise  450,  rue  Georges  Claude  –  Z.I.  Les  Milles  –  13100  AIX  EN 
PROVENCE,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  branchement  électrique 
souterrain, 2, avenue des Rhododendrons - Biver,

Les travaux sur le 2, avenue des Rhododendrons - Biver débuteront le 
lundi 14 novembre 2005 et s'étaleront sur une semaine.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U16 : circulation alternée par feux tricolores.

A R R E T E  D U  28.10.05 N°  69 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement électrique souterrain, RD7 – n° 508 – Route de Mimet,

Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM MEDITERRANEE 
SNC  sise  450,  rue  Georges  Claude  –  Z.I.  Les  Milles  –  13100  AIX  EN 
PROVENCE,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  branchement  électrique 
souterrain, RD7 – n° 508 – Route de Mimet,

Les travaux sur la RD7 – n° 508 – Route de Mimet débuteront le lundi 14 
novembre 2005 et s'étaleront sur une semaine.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U16 : circulation alternée par feux tricolores.

A R R E T E  D U  03.11.05 N°  112 - 7/ 2005

PROLONGEANT L'ARRETE de réglementation de la circulation pendant 
les travaux de terrassement en tranchée pour pose de réseaux CEGETEL, rue 
Mistral et parking Mistral,
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Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 6, rue le Chatelier 
–  13344  MARSEILLE  CEDEX  15,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
terrassement  en  tranchée  pour  pose  de  réseaux  CEGETEL,  rue  Mistral  et 
parking Mistral,

Les travaux sur la rue Mistral et parking Mistral sont prolongés jusqu'au 
15 Novembre 2005.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U52 : rue barrée pour traverse Mistral.
 Schéma U13 : travaux empiétant sur le parking pour le parking Mistral.

Pas de travaux le vendredi à cause du marché.

A R R E T E  D U  04.11.05 N°  113 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
terrassement en tranchée pour pose de réseaux CEGETEL, sur le Carrefour 
Jules Ferry/Cité Administrative,

Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 6, rue le Chatelier 
–  13344  MARSEILLE  CEDEX  15,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
terrassement en tranchée pour pose de réseaux CEGETEL, sur le Carrefour 
Jules Ferry/Cité Administrative,*

Les travaux sur le Carrefour Jules Ferry/Cité Administrative débuteront le 
lundi 7 Novembre 2005 et s'étaleront sur 3 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U52 : rue barrée pour traversée Carrefour Giratoire et accès à 

la Cité Administrative;
 Schéma U13 : travaux empiétant sur la chaussée pour la traversée du 

parking de la Cité Administrative;
 Le  stationnement  sera  interrompu côté  nord  au  fur  et  à  mesure  de 

l'avancement des travaux.

Pas de travaux le vendredi à cause du marché.

A R R E T E  D U  08.11.05 N°  114 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création 
d'un accès privatif sur la RD 58 au quartier Pesquier,

Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – 
BP. 5 – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de création d'un 
accès privatif sur la RD 58 au quartier Pesquier,

Les travaux sur la RD 58 débuteront le  LUNDI 14 NOVEMBRE 2005 et 
s'étaleront sur trois semaines.

La  circulation  sera  mise  en  place  de  la  façon  suivante  :  alternée  et 
signalisation U13 suivant l'intervention.

A R R E T E  D U  09.11.05 N°  131 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement réseau GAZ, chemin privé raccordé sur l'avenue P. Brossolette,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  E.G.D.  PROVENCE  sise  
345,  avenue  Mozart  –  13626  AIX  EN  PROVENCE  -  CEDEX  1,  chargée 
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d'effectuer les travaux de branchement réseau GAZ, chemin privé raccordé sur 
l'avenue P. Brossolette,

Les  travaux  sur  le  chemin  privé  raccordé  sur  l'avenue  P.  Brossolette 
débuteront le lundi 14 novembre 2005 et s'étaleront sur trois jours.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Panneaux A14 + panonceau "Sortie d'engins de chantier" de part et 

d'autre de l'intersection.

A R R E T E  D U  08.11.05 N°  132 - 7/ 2005

PRESCRIVANT  L'ENQUETE  PUBLIQUE  DU  PROJET  DE 
REAMENAGEMENT DU COURS DE LA COMMUNE DE GARDANNE,

Vu la loi du 83-630 du 12 Juillet 2003 relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu la délibération du 27 Septembre 2002 définissant les objectifs et les 
modalités de la concertation;

Vu la délibération en date du 13 Octobre 2005 approuvant le bilan de la 
concertation;

Vu la décision n°E05000328 en date du 20 Octobre 2005 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Marseille désignant M. Jacques VERNAZ 
en qualité de Commissaire Enquêteur;

Vu les pièces dossiers soumis à l'enquête publique.
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de réaménagement 

du Cours de Gardanne pour une durée de 36 Jours du jeudi 1er Décembre 2005 
au jeudi 5 Janvier 2006 inclus.

Le projet porte sur la réhabilitation et le réaménagement du "COURS" du 
Centre Ville qui a fait l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre.

Monsieur Jacques VERNAZ, exerçant la profession d'Ingénieur Civil IPF 
Bâtiment, demeurant 44, Boulevard Gavoty – Marseille (13012) a été désigné 
en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif.

Le dossier d'enquête publique, ainsi  qu'un registre d'enquête à feuillets 
non mobiles côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur seront déposés à la 
Direction des Services Techniques- Résidence Saint Roch – Avenue de Nice – 
13120  GARDANNE  pendant  une  durée  de  36  jours,  aux  jours  et  heures 
habituels  d'ouverture  des  bureaux  du  jeudi  1er Décembre  2005  au  jeudi  5 
Janvier 2006 de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, à l'exception des 
week-ends et jours fériés ainsi que du 20 Décembre 2005, 26 Décembre 2005 
et du 2 janvier 2006.

Chacun  pourra  prendre  connaissance  du  dossier  et  consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par 
écrit à l'adresse suivante : Direction des Services Techniques Résidence Saint 
Roch – Avenue de Nice – 13120 GARDANNE.

Le  Commissaire  Enquêteur  recevra  à  la  Direction  des  Services 
Techniques Résidence Saint Roch – Avenue de Nice – 13120 GARDANNE les 
JEUDIS :

  1er Décembre 2005 de 9 h 00 à 12 h 00
  8 Décembre 2005 de 9 h 00 à 12 h 00
 15 Décembre 2005 de 14 h 00 à 17 h 00
 22 Décembre 2005 de 9 h 00 à 12 h 00
 29 Décembre 2005 de 9 h00 à 12 h 00
 5 Janvier 2006 de 14 h 00 à 17 h 00

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos 
et  signé  par  Monsieur  le  Maire  qui  transmettra  dans  les  24  heures  au 
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Commissaire  Enquêteur ce registre,  assorti,  le  cas échéant,  des documents 
annexés par le public

Le  Commissaire  Enquêteur  disposera  d'un  délai  d'un  mois  pour 
transmettre à Monsieur le Maire de la commune de Gardanne le dossier avec 
son rapport et ses conclusions motivées.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera 
adressée au Préfet du Département des Bouches du Rhône et au Président du 
Tribunal Administratif. Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire 
Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Direction des Services 
Techniques  de  la  Mairie  aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture.  Les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions 
prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.

A R R E T E  D U  09.11.05 N°  133 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  LA  POSE  DES 
ILLUMINATIONS  DE  NOEL  SUR  L'ENSEMBLE  DU  TERRITOIRE  DE  LA 
COMMUNE,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  TESTONI  (mandatée  par 
l'entreprise BLACHERE SAS) sise 13340 ROGNAC – 23, Boulevard de la Tête 
Noire,  chargée  d'effectuer  la  pose  des  ILLUMINATIONS  DE  NOEL  sur 
l'ensemble du territoire de la commune.

La  pose  des  illuminations  de  noël  sur  l'ensemble  du  territoire  de  la 
commune débutera le 14 Novembre 2005 et s'étalera sur 3 Semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Sur  les  différentes  voies  de  la  commune  qui  sont  à  pouvoir 

d'illuminations de Noël, une nacelle se déplacera avec empiétement 
sur les chaussées et les trottoirs une signalisation sera mise en place 
à l'aide de plots. (déviation temporaire des véhicules).

A R R E T E  D U  16.11.05 N°  154 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
construction  de  canalisation  souterraine  +  chambres,  traverse  De 
Gaulle/avenue d'Aix, avenue d'Aix (de la liaison de Gaulle au pont SNCF),

Vu la demande présentée par l'entreprise SOGETREL sise 127, chemin 
Saint  Marc  –  06130  GRASSE,  (responsable  M.  PHILIS  06.26.76.41.78) 
chargée d'effectuer les travaux de construction de canalisation souterraine + 
chambres,  traverse  De  Gaulle/avenue  d'Aix,  avenue  d'Aix  (de  la  liaison  de 
Gaulle au pont SNCF),

Les travaux sur la traverse De Gaulle/avenue d'Aix, avenue d'Aix (de la 
liaison de Gaulle  au  pont  SNCF)  débuteront  le  lundi  21  novembre 2005 et 
s'étaleront sur 2 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 1/ Liaison De Gaulle/avenue d'Aix : interdiction du stationnement dans 

le parking – travaux à effectuer un lundi + alternat manuel, travaux par 
½ chaussée.

 2/ Entre l'avenue d'Aix et la rue du Moulin à Huile : suppression du 
stationnement au droit des travaux, réouverture des parkings au droit 
du "Monfort" tous les soirs.

 3/ Pont SNCF/Moulin à Huile : selon le Schéma U16 – alternat par feux 
tricolores.
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A R R E T E  D U  17.11.05 N°  162 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement GAZ, rue Thiers,

Vu la demande présentée par l'entreprise SARL V.R.T.P sise 11, Route de 
Barjols  –  83119  BRUE  AURIAC,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
branchement GAZ, rue Thiers,

Les travaux sur la rue Thiers débuteront le lundi 28 novembre 2005 et 
s'étaleront  
sur 3 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U15 : alternat par piquets K10.

A R R E T E  D U  18.11.05 N°  163 - 7/ 2005

Arrêté Prescrivant l’enquête publique d’un projet de modification du Plan 
d’Occupation des Sols valant PLAN LOCAL D’URBANISME de la Commune de 
GARDANNE SUR LE SECTEUR DE JEAN-DE-BOUC.

Vu  le  Code  de  l’Urbanisme  et  notamment  ses  articles  L.123.13  et  R 
123.19,

Vu la loi n° 83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l’environnement,

Vu la loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978 modifiée portant diverses mesures 
d’amélioration entre le public et l’administration,

Vu  le  Code  de  l'Environnement  et  notamment  ses  articles  L.123.1  et 
suivants et R.123.1 et suivants,

Vu le décret n°85-453 du 23 Avril 1985 modifié pris pour l’application de la 
loi du 12 Juillet 1983 susvisée,

Vu, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 Décembre 2000,
Vu, la loi urbanisme et habitat du 2 Juillet 2003,
Vu la  délibération  en  date  du  21  Juin  1988  approuvant  le  P.O.S. et 

la délibération du 14 Janvier 1993 révisant le P.O.S,
Vu l'ordonnance en date du 15 Novembre 2005 de Monsieur le Président 

du tribunal Administratif  de MARSEILLE désignant Monsieur Edemon Ekoué 
KPODAR, en qualité de Commissaire Enquêteur.

Vu, les pièces du dossier soumis à enquête publique.
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du 

Plan d'Occupation des Sols valant Plan Local d'Urbanisme sur le secteur Jean-
de-Bouc, pour une durée de 33 jours, du Jeudi 8 Décembre 2005 au Lundi  
9 Janvier 2006 inclus, à l’exception des Samedis et Dimanches, ainsi que des 
Lundi  26  Décembre  2005  et  Lundi  2  Janvier  2006,  où  les  bureaux  seront 
fermés.

Le projet de modification porte sur :
 Suppression  du  P.A.Z.  de  Jean-de-Bouc (approuvé le  21  Décembre 

2000)
 Création d'une zone "1 NAE" - partie Ouest de Jean-de-Bouc
 Création d'une zone" 2 NAE a" sur 10 hectares environ - partie Est de 

Jean-de-Bouc
 Suppression de l'emplacement réservé n° 31
 Création de 3 emplacements réservés :
 1)  emplacement  réservé  n°  122  pour  la  réalisation  d'un  bassin  de 

rétention
 2) emplacement réservé n° 123 pour l'aménagement du ruisseau de La 

Palun  avec création d'un chemin d'entretien et d'un chemin piétonnier
 3) emplacement réservé n° 86 : création d'une voie nouvelle
 Modification du règlement de la zone 1 NAE Jean-de-Bouc
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 en matière d'extension d'activités existantes
 en matière d'autorisations d'ouvrages techniques d'approvisionnement 

et de traitement de l'eau
Monsieur  Edemon  Ekoué  KPODAR  exerçant  la  fonction  d'Architecte 

D.P.L.G.,    demeurant  21,  Avenue  Edouard  Vaillant  -  Le  Vaillant  -  Bt  3  - 
Appartement 40 - 13003 Marseille, a été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif.

Le dossier de modification du Plan d'Occupation des Sols.,  ainsi  qu’un 
registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le Commissaire 
Enquêteur seront déposés à la Direction des Services Techniques, Résidence 
Saint-Roch, Avenue de Nice 13120 Gardanne, pendant une durée de 33 jours, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, du Jeudi 8 Décembre 
2005 au Lundi 9 Janvier 2006 inclus de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 
30, à l’exception des Samedis et Dimanches, ainsi que des Lundi 26 Décembre 
2005 et Lundi 2 Janvier 2006, où les bureaux seront fermés.

Chacun  pourra  prendre  connaissance  du  dossier  et  consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par 
écrit à l’adresse suivante : Direction des Services Techniques, Résidence Saint-
Roch, Avenue de Nice 13120 Gardanne.

Le  Commissaire  Enquêteur  recevra  à  la  Direction  des  Services 
Techniques, Résidence Saint-Roch – Avenue de Nice - 13120 Gardanne :

- le Lundi 12 Décembre 2005 de 9 h 00 à 12 h 00
- le Jeudi 22 Décembre 2005 de 14 h 00 à 17 h 00
- le Jeudi 29 Décembre 2005 de 9 h 00 à 12 h 00
- le Lundi 9 Janvier 2006 de 14 h 00 à 17 h 00
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre sera clos 

et  signé  par  le  Maire  qui  transmettra  dans  les  24  heures  au  Commissaire 
Enquêteur ce registre, assorti, le cas échéant, des documents annexés par le 
public.

Le  Commissaire  Enquêteur  disposera  d’un  délai  d’un  mois  pour 
transmettre  au  Maire  de  la  Commune de GARDANNE le  dossier  avec son 
rapport et ses conclusions motivées.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera 
adressée au Préfet du département des Bouches-du-Rhône et au Président du 
Tribunal Administratif.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront 
tenus  à  la  disposition  du  public  à  la  mairie  aux  jours  et  heures  habituels 
d’ouverture.  Les  personnes  intéressées  pourront  en  obtenir  communication 
dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 Juillet 1978.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera 
publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit 
premiers jours de l’enquête au moins dans un journal régional ou local diffusé 
dans le département.

Cet  avis  sera  affiché  notamment  à  la  Mairie  et  publié  par  tout  autre 
procédé en usage dans la Commune. Ces publicités seront certifiées par le 
Maire.

Une  copie  des  avis  publiés  dans  la  presse  sera  annexée  au  dossier 
soumis  à  l’enquête  avant  l’ouverture  de  l’enquête  en  ce  qui  concerne  la 
première insertion, et au cours de l’enquête pour la seconde insertion.

A R R E T E  D U  17.11.05 N°  164 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
construction d'un abri poubelles à la rue du Repos,

Vu la demande présentée par l'entreprise G.T.I. sise C/° M.A.S. B.P. 133 –
13541 GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer  les travaux de construction 
d'un abri poubelles à la rue du Repos,
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Les travaux sur la rue du Repos débuteront le jeudi 1er décembre 2005 et 
s'étaleront sur six semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- suppression des places de stationnement au droit du chantier
- balisage du chantier à l'aide de barrières de chantier - mise en place de 

panneaux de signalisation B6 "stationnement interdit"
- travaux empiétant sur la chaussée (schéma U12)

A R R E T E  D U  18.11.05 N°  165 - 7/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
branchement  GAZ  souterrain,  Impasse  Font  de  Garach  (devant  la 
Gendarmerie),

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 souterrain, Impasse Font de Garach (devant la 
Gendarmerie),

Les  travaux  sur  l'Impasse  Font  de  Garach  (devant  la  Gendarmerie) 
débuteront le lundi 28 novembre 2005 et s'étaleront sur 4 semaines.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Selon le Schéma U11 : travaux sur trottoir en limite de chaussée.

A R R E T E  D U  23.11.05 N°  168 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement Cité 
Administrative (au droit de la S.S.M du Midi) 13120 GARDANNE,

Vu la  demande présentée par  D.F.G.M.  sise 118,  Z.A Les Pradeaux – 
13850  GREASQUEchargée  d'effectuer  UN  DEMENAGEMENT  Cité 
Administrative (au droit de la S.S.M du Midi),

Le déménagement s'effectuera les vendredi 09, samedi 10, dimanche 11 
et lundi 12 décembre 2005 en journée.

Réservation d'un emplacement permettant le stationnement d'un véhicule 
"Renault Mascot" 9948 XR 13.

A R R E T E  D U  24.11.05 N°  169 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un 
réseau pluvial, chemin de la Plaine,

Vu la demande présentée par l'entreprise EMTPG sise Z.I. La Palun – B.P 
34 – 13541 GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un 
réseau pluvial sur 140 m, chemin de la Plaine,

Les travaux sur le chemin de la Plaine débuteront le lundi 28 novembre 
2005 et s'étaleront sur 8 semaines (interruption des travaux du 17.12.05 au 
04.01.06).

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U52 – n°  2  "Rue Barrée"  de part  et  d'autre  du chemin au 

niveau du CD 58 et de la bretelle de la Plaine.
 Signalisation  répétée  de  part  et  d'autre  du  chantier  +  panneau 

"Travaux".
 Horaires du chantier : 08 H 00 /17 H 00 (réouverture à la circulation tous 

les soirs).
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A R R E T E  D U  24.11.05 N°  170 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension du 
réseau GAZ, Quartier Salonique à Biver, rue des Azalées, des Camélias et des 
Campanules,

Vu la demande présentée par l'entreprise ENERGY SYSTEM SARL sise 
Chemin  du  Théron  –  Quartier  Jijoua  –  83340  LE  CANET DES  MAURES, 
chargée d'effectuer les travaux d'extension du réseau GAZ, Quartier Salonique 
à Biver, rue des Azalées, des Camélias et des Campanules,

Les  travaux  sur  le  Quartier  Salonique  à  Biver,  rue  des  Azalées,  des 
Camélias  et  des  Campanules  débuteront  le  lundi  05  décembre  2005  et 
s'étaleront sur 3 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U52/1 : rue barrée (sauf riverains)
 Schéma U13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée.
 Les tranchées seront remblayées au fur et à mesure de l'avancement 

des travaux. Les revêtements de surface B.B. 0/6 seront réalisés toutes 
les fins de semaine.

A R R E T E  D U  25.11.05 N°  186 - 7/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
tranchée, stade Victor Savine,

Vu la demande présentée par l'entreprise H.V.A sise Quartier Saint Pierre 
– 90, Route du Pigeonnier – 83560 SAINT JULIEN LE MONTAGNIER, chargée 
d'effectuer les travaux d'ouverture de tranchée, stade Victor Savine,

Les travaux sur le stade Victor Savine débuteront le jeudi 1er décembre 
2005 et se terminerons le 16 décembre 2005 inclus.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Intervention les jours ouvrés sauf mercredi – balisage des tranchées 

avec de la clôture type HERAS.

A R R E T E  D U  30.11.05 N°  02 - 8/ 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,

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.

Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en 
parfait état de propreté à l'issue de cette manifestation.
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A R R E T E  D U  30.11.05 N°  03 - 8/ 2005

Autorisant l'ouverture au public de l'établissement commercial "LEADER 
GARDANNE" – Boulevard Pont de Péton – 13120 GARDANNE,

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 dans sa séance 
du  29  novembre  2005  a  émis  un  avis  favorable  à  l'ouverture  de  cet 
établissement de 2ème catégorie – Type M,

L'établissement commercial "LEADER GARDANNE" situé à GARDANNE 
– Boulevard Pont de Péton, classé 2ème catégorie – Type M est autorisé à ouvrir 
au public à compter du 30 novembre 2005.

A R R E T E  D U  30.11.05 N°  04 - 8/ 2005

Portant INTERDICTION DE LA CIRCULATION SUR LE COURS (DEVANT 
LA MAIRIE)  PENDANT UN  LACHER  DE  BALLON  DANS  LE  CADRE  DU 
TELETHON LE 3 DECEMBRE 2005,

Vu la demande de l'Association "Ceux qu'on aime" qui souhaite procéder 
à un lâcher de ballons, dans le cadre du Téléthon, le samedi 03 décembre 2005 
de 15 H 00 à 16 H 00 sur l'esplanade de la Mairie,

Que pour des raisons de sécurité publique, il est nécessaire d'interrompre 
la circulation sur une portion du Cours, afin que les personnes puissent circuler 
librement de l'esplanade au Cours.

la circulation devant l'esplanade de la mairie sera interdite le 3 décembre 
2005 de 15 h 00 à 16 h 00 et ce dans le cadre d'un lâcher de ballon.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Mise en place de barrières au niveau des contre-allées avec déviation 

vers le haut et bas du Cours.
 Réouverture du Cours à la circulation par la Police Municipale dès que 

la manifestation sera terminée.

A R R E T E  D U  30.11.05 N°  05 - 8/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de 
réhabilitation de locaux, 20, rue Borély,

Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SCI  SOLOGNAL  sise  23, 
avenue de la Libération – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux 
de réhabilitation de locaux, 20, rue Borély, livraison de béton pour coulage de 
planches, dérogation à la limitation de tonnage à 6 T.

Les travaux sur le 20, rue Borély débuteront le lundi 05 décembre 2005 et 
s'étaleront sur 5 mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Selon le Schéma AK5 : travailleur de part et d'autre du chantier.
 Selon le schéma AK8 : rétrécissement de chaussée.

Pas de livraison de béton le vendredi matin.
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A R R E T E  D U  29.11.05 N°  06 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement Cité 
Administrative le lundi 05 décembre 2005 (au droit de la S.S.M du Midi) 13120 
GARDANNE,

Vu la  demande présentée par  D.F.G.M.  sise 118,  Z.A Les Pradeaux – 
13850  GREASQUEchargée  d'effectuer  UN  DEMENAGEMENT  Cité 
Administrative (au droit de la S.S.M du Midi),

Le  déménagement  s'effectuera  le  lundi  05  décembre  2005 toute  la 
journée (Cabinet dentaire).

Réservation d'un emplacement permettant le stationnement d'un véhicule 
"Renault Mascot" 9948 XR 13.

A R R E T E  D U  01.12.05 N°  29 - 8/ 2005

Portant  ouverture  de  l'établissement  commercial  "LA  HALLE  AUX 
CHAUSSURES"  le  DIMANCHE  11  DECEMBRE  et  le  DIMANCHE  
18 DECEMBRE 2005,

Vu la demande présentée par l'établissement commercial "La Halle aux 
Chaussures"  sis  Centre  Commercial  Champion  –  13120  GARDANNE,  le  
19 octobre 2005,

Vu la demande présentée par l'établissement commercial "La Halle aux 
Chaussures"  sis  Centre Commercial  Champion – 13120 GARDANNE, le  19 
octobre 2005,

Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de 
laquelle ont émis :

-  un  avis  favorable :–  C.G.P.M.E.  –  Syndicat  National  du  Commerce 
succursaliste de la Chaussure – Chambre de Commerce et d'Industrie 
Marseille-Provence – U.P.E. - –

- un avis défavorable : C.F.T.C. -
- aucune réponse : C.F.D.T. – F.O.– C.G.C. - C.G.T. –
L'Etablissement  Commercial  "La  Halle  aux  Chaussures"  situé  Galerie 

Marchande  de  Champion  –  Petit  Chemin  d'Aix  –  13120  GARDANNE,  est 
autorisé  à  ouvrir  le  DIMANCHE  11  DECEMBRE  et  le DIMANCHE  
18 DECEMBRE 2005.

Tous les commerces de la même branche d'activité situés sur le territoire 
de la Commune de Gardanne n'ayant pas spécifiquement formulé de demande 
seront  également  autorisés  à  ouvrir  le  DIMANCHE  11  et  le  DIMANCHE  
18 DECEMBRE 2005.

Chaque  salarié  privé  du  repos  dominical  devra  bénéficier  d'un  repos 
compensateur dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède 
ou  qui  suit  la  suppression  du  repos  le  dimanche  11  DECEMBRE  et  le 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2005.

A R R E T E  D U  01.12.05 N°  30 - 8/ 2005

Portant  ouverture  de  l'établissement  commercial  "CHAMPION"  le 
DIMANCHE 11 DECEMBRE et le DIMANCHE 18 DECEMBRE 2005,

Vu la demande présentée par l'établissement commercial  "CHAMPION" 
sis Petit Chemin d'Aix – 13120 GARDANNE, le 6 octobre 2005,

Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de 
laquelle ont émis :
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- un avis favorable : – SOCIAM – Chambre de Commerce et d'Industrie 
Marseille-Provence - U.P.E. –

- un avis défavorable : C.F.T.C. -
-  aucune réponse : C.F.D.T. – C.G.C. – C.G.T. – Syndicat de l'Epicerie 

Française et de l'Alimentation Générale – F.O. -
L'Etablissement  Commercial  "CHAMPION"  situé  Petit  Chemin  d'Aix  – 

13120 GARDANNE, est autorisé à ouvrir le DIMANCHE 11 DECEMBRE et le 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2005.

Tous les commerces de la même branche d'activité situés sur le territoire 
de la Commune de Gardanne n'ayant pas spécifiquement formulé de demande 
seront  également  autorisés  à  ouvrir  le  DIMANCHE  11  et  le  DIMANCHE  
18 DECEMBRE 2005.

Chaque  salarié  privé  du  repos  dominical  devra  bénéficier  d'un  repos 
compensateur dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède 
ou  qui  suit  la  suppression  du  repos  le  DIMANCHE  11  DECEMBRE  et  le 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2005.

A R R E T E  D U  30.11.05 N°  31 - 8/ 2005

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. DELEUIL Michel pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 12, avenue de Toulon 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 octobre 2005,

Considérant la demande de subvention présentée par M. DELEUIL Michel 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 12, avenue 
de Toulon,

Une subvention municipale d'un montant de 914,69 € est accordée à M. 
DELEUIL Michel pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
12, avenue de Toulon à GARDANNE.

A R R E T E  D U  02.12.05 N°  39 - 8/ 2005

Portant réglementation temporaire de la circulation Chemin de la Bonde et 
Route Blanche le  VENDREDI 16 DECEMBRE 2005 à l'occasion du CROSS 
INTER-CLASSES du collège Gabriel Péri,

Vu la demande formulée par le collège Gabriel Péri en vue d'organiser le 
Cross "Inter-classes" le VENDREDI 16 DECEMBRE 2005 de 9 H 00 à 12 H 00,

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

Le  cross  "Inter-classes"  du  collège  Gabriel  Péri  empruntera  le  circuit 
suivant  :  Parc de  la  Médiathèque – Chemin  de la  Bonde –  Route  Blanche 
(boucle de 1 200 m à parcourir deux fois).

Départ par 4 vagues de 120 élèves toutes les trente minutes (1er départ 
prévu à 9 h 00).

Le VENDREDI 16 DECEMBRE 2005, de 8 H 45 à 12 H 30, la circulation 
sera réglementée comme suit :

Chemin de la Bonde : Interdiction de circuler dans le sens inverse de la 
course.  Dans  le  sens  de  la  course,  la  Police  Municipale  régulera  la 
circulation des véhicules qui ne pourra s'effectuer qu'à vitesse réduite (20 
km/h au maximum).
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Route  Blanche  :  les  participants  au  cross  devront  impérativement 
emprunter  le  trottoir  et  la  piste  cyclable  qui  sera  fermée  aux  autres 
usagers.
Un dispositif de barrièrage, de signalisation et de déviation sera mis en 

place par les services municipaux sur le parcours défini à l'article 1.

A R R E T E  D U  06.12.05 N°  48 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose de 
câble d'alimentation électrique provisoire et des mâts de support et buses de 
calage, Bd Cézanne entre le giratoire Pont de Péton et RD7/Route Blanche, 
avenue de Toulon prolongée,

Vu la  demande présentée par  l'entreprise GROSSE Léon sise 75,  rue 
Marcellin  Berthelot  –  ZI  les  Milles  –  BP 386 –  13799 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de dépose de câble d'alimentation 
électrique provisoire et des mâts de support et buses de calage, Bd Cézanne 
entre  le  giratoire  Pont  de  Péton  et  RD7/Route  Blanche,  avenue  de  Toulon 
prolongée,

Les  travaux  sur  le  Bd  Cézanne  entre  le  giratoire  Pont  de  Péton  et 
RD7/Route  Blanche,  avenue  de  Toulon  prolongée  se  feront  le  JEUDI  
08 DECEMBRE 2005 TOUTE LA JOURNEE.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Rue barrée par intermittence suivant l'avancement des travaux – selon 

le Schéma U52.
 Déviation  au  niveau  des  giratoires  Pont  de  Péton  et  RD7/Route 

Blanche.

A R R E T E  D U  06.12.05 N°  49 - 8/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  un  déménagement  Cité 
Administrative (devant la Sécurité Sociale Minière) 13120 GARDANNE,
Vu la demande présentée par l'entreprise MANUDEM RHONE ALPES sise ZA 
du Logis Neuf 669780 TOUSSIEUchargée d'effectuer UN DEMENAGEMENT 
Cité Administrative (devant la Sécurité Sociale Minière),
Le déménagement s'effectuera les 12, 13, et 14 Décembre 2005
La circulation sera maintenue 
 Suppression du plan de stationnement sur la longueur du stationnement  ≃ 
30 m.

A R R E T E  D U  13.12.05 N°  66 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de traversée de 
chaussée pour pose de P.E, RD7 – Ecoles des Mines,
Vu la demande présentée par l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE sise 980, 
rue Ampère – B.P 84000 – 13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée 
d'effectuer  les travaux de traversée de chaussée pour  pose de P.E,  RD7 – 
Ecoles des Mines,
Les travaux sur le RD7 – Ecole des Mines se  feront le jeudi 15 décembre 
2005.
La circulation sera mise en place de la façon suivante : selon le schéma U16 : 
alternat par feux tricolores.
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A R R E T E  D U  13.12.05 N°  67 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'élagage d'arbres, 
Ruisseau des Molx en bordure de la propriété ALCAN et RD 58a,
Vu la demande présentée par l'entreprise DOS SANTOS sise Zone Industrielle 
la Palun – 15, rue Emmanuel Vitria – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer 
les travaux d'élagage d'arbres, Ruisseau des Molx en bordure de la propriété 
ALCAN et RD 58a,
Les travaux sur Ruisseau des Molx en bordure de la propriété ALCAN et RD 
58a débuteront le jeudi 22 décembre 2005 et s'étaleront sur 3 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Mise en place d'une circulation alternée par feux tricolores selon le Schéma 
U15.

A R R E T E  D U  14.12.05 N°  68 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation d'un 
volet au 2ème étage, mise en place d'un échafaudage, 23, cours Forbin,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  C/°M.A.S  sise  B.P.  133  –  13541 
GARDANNE , chargée d'effectuer les travaux de réparation d'un volet au 2ème 

étage, mise en place d'un échafaudage, 23, cours Forbin,
Les travaux sur le n° 23, cours Forbin débuteront le mardi 27 décembre 2005 et 
s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Balisage de la zone de travaux –  travaux terminés pour le vendredi 30 
décembre 2005.

A R R E T E  D U  14.12.05 N°  69 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement 
GAZ, Bord de Route, Biver,
Vu la demande présentée par l'entreprise MTL VALDIVIA sise Quartier Clauvier 
–  Rte  Départementale  n°  45  –  n°  660  –  13360  ROQUEVAIRE  ,  chargée 
d'effectuer les travaux de branchement GAZ, Bord de Route, Biver,
Les  travaux  sur  le  Bord  de  Route  –  Biver  -  débuteront  le  lundi  
19 décembre 2005 et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U12 : travaux empiétant dur la chaussée – balisage de la zone de 
travaux.

A R R E T E  D U  15.12.05 N°  71 - 8/ 2005

Portant transfert d'autorisation de stationnement N° 10 G,
Vu la demande de cession formulée par Monsieur HAMPARTZOUMIAN Max,
Vu l'avis favorable de la Commission Départementale des taxis et voitures de 
petite remise lors de sa séance du 1er juillet 2005.
L'autorisation de stationnement N° 10 G délivrée le 13 février 1967 à Monsieur 
HAMPARTZOUMIAN  Max  est  transférée  à  compter  du  1er janvier  2006  à 
Monsieur STUPPIA Patrice.
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A R R E T E  D U  16.12.05 N°  72 - 8/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  dépose  et 
repose  de  glissières  de  sécurité  sur  le  Chemin  de  Milhaud  au  niveau  du 
Hameau de Valabre (face au parking de l'Ecomusée),
Vu la demande présentée par l'entreprise A.E.R. Agence Méditerranée sise 4, 
avenue  de  Rome  –  ZI  Les  Estroublans  –  13127  VITROLLES,  chargée 
d'effectuer  les travaux de dépose et repose de glissières de sécurité  sur  le 
Chemin  de  Milhaud au niveau du Hameau de Valabre  (face  au parking  de 
l'Ecomusée),
Les  travaux  sur  le  Chemin  de  Milhaud  débuteront  le  LUNDI  16  
JANVIER 2006 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  20.12.05 N°  73 - 8/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'ouverture  de 
tranchée pour pose de PE DN 40, Petit Chemin d'Aix,
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 pour pose de PE DN 40, Petit Chemin d'Aix, Quartier 
Payannet,
Les travaux sur le Petit Chemin d'Aix, Quartier Payannet débuteront le lundi 09 
janvier 2006 et s'étaleront sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Remblaiement des tranchées : sable, grave traitée, B.B. 0/6 ép. 6 cm.
 Schéma U16 : alternat par feux tricolores.

A R R E T E  D U  23.12.05  N°  77 - 8/ 2005

PORTANT montage de deux grues GRUE 1 Type : POTAIN TOP KIT H 30/40 C 
– GRUE 2 Type : RAIMONDI CITY GRANE MR 210 + 3/GR 4 – ROUTE DE 
MIMET – CHANTIER G. CHARPAK –
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,
Vu l'arrêté du 30 Juin 2005 portant montage d'une grue au Quartier Veline,
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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 MEDITERRANNEE,  980, 
Rue Ampère ZI Les Milles BP 84000 – 13793 Aix en Provence Cédex chargée 
d'effectuer le montage de deux grues - GRUE 1 Type TOP KIT H 30/40 C – - 
GRUE 2 Type CITY GRANE MR 210 + 3/GR 4 – Chantier Georges Charpak RD 
7 Route de Mimet (responsable du chantier M.Didona : 06.09.71.29.70.),

TITRE I

Prescriptions générales d'application
a) Dans tout  le périmètre communal,  il  est  interdit  de mettre en place sans 
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable 
ou à montage rapide, repliable ou 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.
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 tout montage 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 :
Les pièces suivantes ont été fournies par l'entreprise :
 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 VERITAS;
 Attestation du bureau de contrôle CEBTP pour vérification de fondations des 
grues;
 Rapport étude de sol;
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 Rapport complémentaire étude de sol.
Pour la mise en service la fourniture des pièces suivantes en plus des pièces 
habituelles sera exigée :
PV de réception des grues;
PV de réception des systèmes d'interférences.
Le montage des grues aura lieu  LE VENDREDI 30 Décembre 2005 et  les 
grues seront installées jusqu'à fin Août 2006.

A R R E T E  D U  09.01.06 N°  142 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation durant l'inauguration des espaces verts des 
deux giratoires d'entrée de ville, secteur situé entre l'avenue Lieutaud et la rue 
Décoppet,
Vu l'inauguration des espaces verts des deux giratoires d'entrée de ville, sur la RD6, 
secteur situé entre l'avenue Lieutaud et la rue Décoppet, devant avoir lieu le 
SAMEDI 21 JANVIER 2006 de 9 h 30 à 13 h 00,
L'inauguration des espaces verts des deux giratoires d'entrée de ville, entre l'avenue 
Lieutaud et la rue Décoppet se déroulera le SAMEDI 21 JANVIER 2006 de 9 h 30 à 
13 h 30.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation autour des deux giratoires
- conservation d'une voie de circulation secteur sud permettant l'accès à l'avenue 
Lieutaud à partir de la rue Décoppet, de l'avenue d'Arménie et de la RD 6 en 
provenance de Marseille ou d'Aix-en-Provence
- la sortie de ville vers Aix-en-Provence par la contre-allée est conservée
- mise en place de barrièrage sur l'ensemble du secteur inauguré, autour des 
giratoires
- mise en place de panneaux "sens interdit" sur barrière sur la contre-allée Est à 
l'intersection du Boulevard de Gaulle prolongé
Signalisation mise en place par le C.T.M.

A R R E T E  D U  12.01.06 N°  153- 8/ 2005

Prolongeant  l'arrêté  du  17  novembre  2005  portant  réglementation  de  la 
circulation pendant les travaux de construction d'un abri poubelles à la rue du 
Repos,
Vu la demande présentée par  l'entreprise G.T.I.  sise C/°  M.A.S.  B.P.  133 –
13541 GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer  les travaux de construction 
d'un abri poubelles à la rue du Repos.
Vu  l'arrêté  du  17  novembre  2005  portant  réglementation  de  la  circulation 
pendant les travaux de construction d'un abri poubelles à la rue du 
Les travaux sur la Rue du Repos ayant débuté le jeudi 1er décembre 2005 se 
prolongeront jusqu'au samedi 4 février 2006.
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise G.T.I. 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.
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A R R E T E  D U  16.01.06 N°  155- 8/ 2005

Portant dérogation exceptionnelle à la limitation du tonnage sur le Chemin des 
Sophoras et le Chemin des Amandiers et autorisant l'utilisation du sens interdit 
pour  l'alimentation  du  chantier  au  cimetière  de  Gardanne  par  l'entreprise 
CAVALLERI,
Vu  l’arrêté  portant  limitation  du  tonnage  sur  le  Chemin  des Sophoras  et  le 
Chemin des Amandiers,
Vu le "sens interdit" existant sur ces chemins,
Considérant que l'entreprise CAVALLERI sise 13 Lot Les Pins – 13105 MIMET, 
chargée de la construction de caveaux au Cimetière de Gardanne, demande 
l'autorisation  exceptionnelle  d'utiliser  ces  chemins  pour  l'alimentation  en 
matériaux du chantier, durant six mois,
L'entreprise CAVALLERI est autorisée à emprunter par dérogation le Chemin 
des Sophoras et le Chemin des Amandiers et à utiliser le sens interdit à des fins 
d'alimentation  du  chantier  de  construction  de  caveaux  au  Cimetière.  Ces 
travaux débuteront le JEUDI 19 JANVIER 2006 et dureront six mois.
Une personne sera chargée de bloquer la circulation descendante pendant la 
montée du camion. L'avertisseur sonore devra être utilisé.

A R R E T E  D U  16.01.06 N°  156- 8/ 2005

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  Madame  CASTELLANA Simone 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 23 Avenue de 
Toulon à GARDANNE.
Considérant la demande de subvention présentée par Madame CASTELLANA 
Simone pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 23, 
Avenue de Toulon.
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914.69  €uros  est  accordée  à 
Madame CASTELLANA Simone pour les travaux de ravalement de façade de 
son immeuble sis au 23, Avenue de Toulon à Gardanne.

A R R E T E  D U  12.01.06 N°  157 - 8/ 2005

Portant montage de trois grues : grue 3 type POTAIN H30/23C – Grue 4 : type 
POTAIN H30/40C - Grue 5 : POTAIN H30/30C – Route de Mimet – CHANTIER 
G. CHARPAK.
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  DUMEZ MEDITERRANNEE,  980, 
Rue Ampère ZI Les Milles BP 84000 – 13793 Aix en Provence Cédex chargée 
d'effectuer  le  montage de trois  grues -  GRUE 3 TYPE POTAIN H30/23C – 
GRUE 4 : TYPE POTAIN H30/40C - GRUE 5 : TYPE POTAIN H30/30 ROUTE 
DE MIMET – CHANTIER G. CHARPAK.- (responsable du chantier M.Didona : 
06.09.71.29.70.).
Avant tout montage 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 :
 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 VERITAS;
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Attestation du bureau de contrôle CEBTP pour vérification de fondations des 
grues;
 Rapport étude de sol;
 Rapport complémentaire étude de sol.
Pour la mise en service la fourniture des pièces suivantes en plus des pièces 
habituelles sera exigée :
PV de réception de montage;
PV de réception des systèmes d'interférences.
Le montage des grues aura lieu  le  LUNDI 16 JANVIER 2006  et  les  grues 
seront installées jusqu'à fin DECEMBRE 2006.

A R R E T E  D U  12.01.06 N°  158 - 8/ 2005

Portant mise en service de la GRUE 1 Type : POTAIN TOP KIT H 30/40 C – 
Route de Mimet – CHANTIER G. CHARPAK -
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  DUMEZ MEDITERRANNEE,  980, 
Rue Ampère ZI Les Milles BP 84000 – 13793 Aix en Provence Cédex chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  construction  du  Centre  de  Microélectronique  G. 
CHARPAK – ROUTE DE MIMET – 13120 GARDANNE.
Avant  toute mise en service l'entreprise est tenue de déposer  auprès de la 
Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
 Fiche de contrôle du CEBTP sur montage de grue ;
 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 16 JANVIER 2006 et durera 
jusqu'à fin Août 2006.

A R R E T E  D U  12.01.06 N°  159 - 8/ 2005

Portant  montage  d’une  grue  POTAIN  TOP  KIT  E10/14C  City  Grane 
CAMPAGNE CASONI – Route de Mimet.
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,
Vu la demande présentée par l'entreprise FERROMONTE France Impasse de 
la Méa La plaine Est 65200 BAGNERES DE BIGORRE chargée d’effectuer le 
montage  d’une  grue  TYPE  POTAIN  TOP  KIT  E10/14C  CITY  GRANE  - 
CAMPAGNE  CASONI  –  Route  de  Mimet  destinée  à  la  construction  de  21 
logements «Campagne Casoni» Quartier Font de Garach Nord.
Avant tout montage 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 :
 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 VERITAS;
Attestation du bureau de contrôle APAVE pour vérification de fondations des 
grues;
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 Rapport étude de sol;
Pour la mise en service la fourniture des pièces suivantes sera exigée : 
 Certificat de grutier qualifié ;
 Numéro de téléphone d’un responsable pouvant être requis en dehors des 
heures de travail ;
 PV de vérification mécanique ;
 PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé ;
 Avis de l’organisme de prévention des accidents du travail.
Le montage d’une grue aura lieu MERCREDI 11 JANVIER 2006 et la grue sera 
installée jusqu'à fin JUILLET 2006.

A R R E T E  D U  12.01.06 N°  160 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement 
d'une canalisation – Avenue Charles de Gaulle.
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2 sise 13120 GARDANNE 6 
N°40  ZI  AVON,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  remplacement  d’une 
canalisation AEP Poly DN50 par canalisation fonte DN100,
Les travaux sur l’Avenue Charles de Gaulle débuteront le 23 Janvier 2006 et 
s'étaleront sur TROIS SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Remplacement  d’une  canalisation  AEP  Poly  DN50  par  canalisation  fonte 
DN100 ;
 Mise en place d’une signalisation – Route Barrée.
Recommandations  de  sécurité :  Tous  les  intervenants  sur  les  chantiers 
devront être munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les 
engins  de  chantier  devront  être  équipés  des  signalisations  conformes  aux 
normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes 
à d'éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage 
des panneaux sera effectué à l'aide de sable, graviers, terre...

A R R E T E  D U  12.01.06 N°  162- 8/ 2005

Portant  réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement 
paysager à la Cité CASABLANCA à BIVER – Avenue des Pâquerettes,
Vu la demande présentée par l'entreprise S.E.R.P. sise 13190 ALLAUCH – Les 
Barnabelles  Avenue  des  Monts  Blancs,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d’aménagement  paysager  à  la  Cité  CASABLANCA à BIVER –  Avenue  des 
Pâquerettes.
Les travaux sur  l’Avenue des Pâquerettes débuteront  le  30 Janvier  2006 et 
s'étaleront sur DEUX MOIS.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
AK5 « Travailleur » sur les deux entrées de la cité ;
Schéma U15 Alternat par piquets K10 pour les traversées de chaussée ;
Barrièrage fixe des tranchées au droit des cheminements piétons et bords de 
chaussée.
Observations : Prévoir des enrobés à froid provisoire en attendant les réfections 
de tranchées définitives au BB0/10 à chaud.
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A R R E T E  D U  12.01.06 N°  163- 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement de 
voirie – Boulevard Charles de Gaulle,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  EUROVIA  AGENCE  D’AIX  EN 
PROVENCE  sise  640,  Rue  Georges  Claude  BP  29000  –  13791  AIX  EN 
PROVENCE Cédex 3, chargée d'effectuer les travaux d’aménagement de voirie 
– Boulevard Charles de Gaulle,
Les travaux sur le Boulevard Charles de Gaulle débuteront le Lundi 16 Janvier 
2006 et s'étaleront jusqu’au 30 Avril 2006 (Deux mois et demi).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- PHASE 1 : Du Boulevard Carnot à la Rue Jean-Jaurès, le Boulevard Charles 
De Gaulle sera fermé jour et nuit sur cette partie du 16 janvier au 10 mars 2006. 
Déviation par les rues Martin Bret et Jean Jaurès pour l’accès vieille ville en 
venant du cours. 
-  Les  taxis,  les  ambulances  qui  amènent  les  patients  au  CABINET  DE 
KINESITHERAPIE  et  les  convois  mortuaires  qui  arrivent  et  qui  sortent  de 
FUNERAILLES SOLIDARITE utiliseront laRue de Verdun et la Rue Martin Bret 
– des panneaux de police interdisant le stationnement seront mise en place.
- Dans le sens Charles de Gaulle Boulevard Carnot : Rue barrée après la rue 
Jean-Jaurès – déviation par la rue Jean Jaurès pour l’accès au centre ville. 
Suppression du stationnement sur toute l’emprise du chantier et aux abords du 
carrefour Jean Jaurès – Circulation sur voie réduite sur la rue Jean Jaurès.
- PHASE 2 : Le Boulevard de Gaulle sera fermé à la circulation jour et nuit 
entre la liaison Montfort/Avenue d’Aix et la rue Jean Jaurès du 18 mars au 28 
avril 2006. Le stationnement sera supprimé sur toute l’emprise du chantier.
-  l’aménagement du parking Charles de Gaulle se fera du 23 janvier au 10 
février,  
le stationnement sera interdit pendant cette période.
- 3 places de parking au niveau du Montfort seront neutralisées pour y installer 
les baraquements de chantier.
Toute la signalisation sera mise en place par l’entreprise EUROVIA.

A R R E T E  D U  12.01.06 N°  164 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement 
d'une canalisation eaux usées DN 200 – Chemin de Collevieille.
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2 sise 13120 GARDANNE 6 
N°40  ZI  AVON,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  remplacement  d’une 
canalisation eaux usées DN 200 – Chemin de Collevieille,
Les travaux sur  le  Chemin de Collevieille  débuteront  le  16 Janvier  2006 et 
s'étaleront sur TROIS SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Remplacement d’une canalisation EAUX USEES DN200 ;
 Mise en place d’une signalisation – Route Barrée.
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A R R E T E  D U  17.01.06 N°  165 - 8/ 2005

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  dépose  et 
repose de réseau E.D.F. et de réseau éclairage public et candélabres sur le 
boulevard Général de Gaulle,
Vu la demande présentée par l'entreprise SNEF sise ZAC du Pré de l'Aube – 
Lot 6 – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée d'effectuer les travaux de 
dépose et repose de réseau E.D.F. et de réseau éclairage public et candélabres 
sur le boulevard Général de Gaulle, 
Les  travaux  sur  le  boulevard  Général  de  Gaulle  débuteront  le  LUNDI  23 
JANVIER 2006 et s'étaleront sur trois mois.
Les travaux seront réalisés en sous-traitance par la société EUROVIA dans le 
cadre de l'aménagement du boulevard de Gaulle. La circulation sera mise en 
place de la façon suivante :
alternat par feux (schéma U16)
travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13).

A R R E T E  D U  17.01.06 N°  166 - 8/ 2005

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation de 
conduite Canal de Provence sur le Chemin de Gabrielly,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  TP  PROVENCE  sise  Quartier 
Grignan B.P. 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
de rénovation de conduite Canal de Provence, pose PE DN 75 sous buse DN 
110 sur le Chemin de Gabrielly,
Les travaux sur le Chemin de Gabrielly débuteront le LUNDI 30 JANVIER 2006 
et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
alternat manuel (schéma U15)
travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13).

A R R E T E  D U  19.01.06 N°  19 - 1/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'ouverture  de 
tranchée pour intervention sur le réseau du Canal de Provence sur le Chemin 
des Prés au niveau du Pont SNCF,
Vu la demande présentée par l'entreprise C.I.E.L.  sise Z.I.  de l'Anjoly – 69, 
avenue  de  l'Europe  –  13127  VITROLLES,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d'ouverture de tranchée de 3 à 5 ml pour intervention sur le réseau du Canal de 
Provence sur le Chemin des Prés au niveau du Pont SNCF,
Les travaux sur le Chemin des Prés au niveau du Pont SNCF s'effectueront 
durant la semaine du LUNDI 30 JANVIER au VENDREDI 3 FEVRIER 2006 et 
s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)
libre accès permanent aux riverains.
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A R R E T E  D U  25.01.06  N°  26- 1/ 2006

Portant mise en service de la GRUE G4 Type : POTAIN H 30/40 C –NUMERO 
63911 - ROUTE DE MIMET – CHANTIER G. CHARPAK -
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  DUMEZ MEDITERRANNEE,  980, 
Rue Ampère ZI Les Milles BP 84000 – 13793 Aix en Provence Cédex chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  construction  du  Centre  de  Microélectronique  G. 
CHARPAK – ROUTE DE MIMET – 13120 GARDANNE.
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.
Avant  toute mise en service l'entreprise est tenue de déposer  auprès de la 
Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
 Fiche de contrôle du Cabinet KUPIEC et DEBERGH;
 CACESS du grutier ;
 Copie  de  la  carte  d’identité,  carte  d’assurance maladie  et  fiche de visite 
médicale.
 Personnes à contacter :
M. ESTEVES (Chef de Chantier) 06.20.63.90.75
M. DIDONNA (Ingénieur Travaux) 06.09.71.29.70
La mise en service de la grue aura lieu le 30 JANVIER 2006 et durera jusqu'à 
fin Décembre 2006.

A R R E T E  D U  20.01.06  N°  27- 1/ 2006

Portant levée de péril simple de l'immeuble sis 5 Avenue de Toulon – 13120 
GARDANNE,
Vu  le  rapport  en  date  du  13  Janvier  2004  transmis  le  20  Février  2004  de 
Monsieur ROUX, Expert près la Cour d'Appel d'Aix en Provence mandaté par la 
Commune de Gardanne qui établit que "l'appartement situé au premier étage 
du bâtiment sis au 5 Avenue de Toulon 13120 Gardanne, occupé par M. et 
Mme HAMMAMI (…..) constitue un danger pour la sécurité publique".
Vu l'attestation de levée de réserves en date du 10 Novembre 2005 établie par 
Mme Rapuzzi, architecte DFAB.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 17 Septembre 2004 concernant 
un péril non imminent et ordonnant des mesures propres à mettre fin au péril du 
5 Avenue de Toulon.
Le péril sus-visé est levé à compter de la date du présent arrêté.
Le présent arrêté sera notifié à M. MERABET Saïd propriétaire, Mme PAVIOT 
déléguée  aux  tutelles  SHMSE,  M.  et  Mme  HAMMAMI  locataires,  l'agence 
FORBIN  Syndic  de  Copropriété,  M.  ST  MICHEL  Gilbert  Auguste  né  le 
10/01/1941 à Lens Epoux de NURY Paulette Honorine née le 09/01/1939 à 
Eyrargues co-propriétaires domiciliés 46 lotissement Notre Dame Avenue des 
Aires  13120 Gardanne,  M. NASSER Ahmed né le  25/11/37 à Ain El  Baida 
(Syrie) Epoux de SAINT-MICHEL Jeannine née le 20/10/1948 à Meyreuil co-
propriétaires  domiciliés  Avenue  Paul  Marcel  Bâtiment  A Campagne  Valérie 
13400 Aubagne, dans les formes légales et sous la responsabilité de Monsieur 
le Maire de Gardanne.

A R R E T E  D U  24.01.06  N°  31- 1/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement 
gaz longueur 40 ml sur l'Impasse des Lys à Biver,
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, avenue 
Claude  Antonetti  –  BP 37  –  13713  LA PENNE SUR HUVEAUNE CEDEX, 
chargée  d'effectuer  les  travaux  de  branchement  gaz  longueur  40  ml  sur 
l'Impasse des Lys à Biver,
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Les travaux sur l'avenue du Pilon du Roy, Impasse des Lys à Biver débuteront 
le MERCREDI 1er FEVRIER 2006 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
alternat par feux tricolores (schéma U16) sur l'avenue du Pilon du Roy
rue barrée à la circulation, stationnement interdit sur la rue (schéma U52) pour 
l'Impasse des Lys

A R R E T E  D U  26.01.06  N°  32- 1/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'élagage,  de 
débroussaillage,  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 – SERP sise Avenue des Monts Blancs – 
13190 ALLAUCH – BLASQUEZ sise 3 Chemin des Michels – 13790 PEYNIER 
et  les  Services  Municipaux de la  Commune chargés d'effectuer  les  travaux 
d'élagage, de débroussaillage, de taille et travaux divers espaces verts sur les 
voiries et parcelles communales,
Les travaux d'élagage, de débroussaillage, taille et travaux divers espaces verts 
sur  les  voiries  et  parcelles  communales,  débuteront  le  MERCREDI  1er 

FEVRIER 2006 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  1  er  .02.06  N°  53- 1/ 2006  

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  MERCREDI  15  FEVRIER au MARDI  14 
MARS 2006 inclus,
Vu  la  demande  formulée  par  le  Comité  des  Fêtes  de  Gardanne  pour 
l'organisation d'une fête foraine qui se déroulera du SAMEDI 18 FEVRIER au 
DIMANCHE 12 MARS 2006 inclus,
Les  forains  participant  au  LUNA  PARK  qui  se  déroulera  du  
18 FEVRIER au 12 MARS 2006 inclus pourront occuper, avec leurs attractions, 
exclusivement le parking face au Stade Victor Savine à partir du MERCREDI 15 
FEVRIER  2006  à  8  H  00,  jusqu'au  MARDI  14  MARS  2006
(16  H  00).  Pendant  cette  période,  le  stationnement  et  la  circulation  sur  le 
parking  seront  interdit  à  tous  véhicules.  Un  dispositif  de  barrièrage  et  de 
signalisation  (B1  x  B6  A1  +  M6a)  sera  mis  en  place  par  les  services 
municipaux.
Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions :
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 20 H 00

A R R E T E  D U  03.02.06  N°  54- 1/ 2006

Portant mise en service de la GRUE POTAIN TOP KIT E10/14C CITY GRANE 
CAMPAGNE CASONI – ROUTE DE MIMET.
Vu  l'arrêté  du  12  Janvier  2006  portant  montage  de  grues  à  la  Campagne 
CASONI – Route de Mimet.
Vu la demande présentée par l'entreprise FERROMONTE France Impasse de 
la Méa La plaine Est 65200 BAGNERES DE BIGORRE chargée d’effectuer le 
montage  d’une  grue  TYPE  POTAIN  TOP  KIT  E10/14C  CITY  GRANE  - 
CAMPAGNE CASONI – ROUTE DE MIMET destinée à la construction de 21 
logements « Campagne Casoni » ROUTE DE MIMET.
Avant  toute mise en service l'entreprise est tenue de déposer  auprès de la 
Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
 Fiche de contrôle du Bureau de contrôle VERITAS sur montage de grue ;
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 CACESS du grutier ;
 Copie  de  la  carte  d’identité,  carte  d’assurance maladie  et  fiche de visite 
médicale.

A R R E T E  D U  06.02.06  N°  103- 1/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement de 
sécurité à l'Avenue d'Aix prolongée,
Vu la demande présentée par l'entreprise SIGNATURE sise Rue Pierre Paraf 
BP  995  84095  AVIGNON  Cédex,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
D'AMENAGEMENT DE SECURITE,
Les travaux sur  L'AVENUE D'AIX PROLONGEE débuteront  le  20 FEVRIER 
2006 et s'étaleront sur 2 SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U15 : Alternat Manuel;
- Schéma U13 : Travaux empiétant fortement sur la chaussée.
Pose de coussins berlinois et panneaux de police.

A R R E T E  D U  08.02.06  N°  104- 1/ 2006

Annulant  et  remplaçant  l'arrêté  du  31  janvier  2006  portant  réglementation 
temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies du 
Centre Ville le MARDI 14 FEVRIER 2006, jour de la Foire de la Saint-Valentin,
Vu qu'à l'occasion de la Foire de la Saint-Valentin le MARDI 14 FEVRIER 2006, 
il convient de réglementer la circulation et le stationnement de 6 H 00 à 20 H 00 
afin de permettre l'installation des étalages des forains,
Le mardi 14 février 2006 de 6 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.
 Le Stationnement sera interdit sur le parking du Square Allende.
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.

A R R E T E  D U  08.02.06  N°  105- 1/ 2006

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  Mme BRARD Martine   pour  les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 12, boulevard Carnot à 
GARDANNE,
Considérant la demande de subvention présentée par Mme BRARD Martine 
pour  les  travaux  de  ravalement  de  façade  de  son  immeuble  sis  au  12, 
boulevard Carnot,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 Euros est accordée à Mme 
BRARD Martine pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
12, boulevard Carnot à GARDANNE.

A R R E T E  D U  15.02.06  N°  123- 1/ 2006

Portant  autorisation de fermeture retardée du  BAR CENTRAL sis   Place de 
Biver à GARDANNE le SAMEDI 18 FEVRIER 2006,
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Vu la demande de M. Eric KRALIAN, Gérant du  BAR CENTRAL sis Place de 
Biver  à  GARDANNE,  qui  sollicite,  à  titre  exceptionnel,  l'autorisation  de 
fermeture retardée de son BAR à l'occasion d'une SOIREE ANNIVERSAIRE.
Monsieur  Eric  KRALIAN,  Gérant  du  BAR  CENTRAL sis  Place  de  Biver,  à 
GARDANNE, est  autorisé à fermer son établissement  à2 H 00 du matin à 
l'occasion d'une SOIREE ANNIVERSAIRE le SAMEDI 18 FEVRIER 2006.
Durant cette soirée Monsieur Eric KRALIAN 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 dés minuit.

A R R E T E  D U  17.02.06  N°  124- 1/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'une 
adduction à un poteau EDF depuis une chambre de tirage – 501 Chemin des 
Prés,
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX sise 13590 MEYREUIL 
Chemin du Saret, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'une adduction 
à un poteau EDF depuis une chambre de tirage,
Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le 20 Février 2006 et s'étaleront 
sur 4 SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
SCHEMA U15 – ALTERNAT PAR PIQUETS K10
SCHEMA U13 – TRAVAUX EMPIETANT FORTEMENT SUR LA CHAUSSEE.

A R R E T E  D U  17.02.06  N°  125- 1/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhausse d'une 
fermeture de chambre FRANCE TELECOM – Chemin des Prés,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 
168, Rue du dirigeable – ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer 
les  travaux  de  REHAUSSE  D'UNE  FERMETURE  DE  CHAMBRE  FRANCE 
TELECOM – CHEMIN DES PRES,
Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le 20 Février 2006 et s'étaleront 
sur 1 MOIS.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- ALTERNAT PAR TRICOLORES – SCHEMA U16 -

A R R E T E  D U  17.02.06  N°  1- 2/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'abattage d'arbres 
RD58 au droit de la Résidence Oreste Galetti à BIVER.,
Vu la  demande présentée par  l'entreprise JARDIN DES VIGNES sise  1486 
Chemin des vignes basses à 13105 MIMET, chargée d'effectuer les travaux 
d'abattage d'arbres RD58 au droit de la Résidence Oreste Galetti à BIVER,
Les  travaux  sur  LA RD58  AU DROIT DE  LA RESIDENCE CITE  ORESTE 
GALETTI A BIVER débuteront le24 Février 2006 et s'étaleront sur une demi-
journée.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- SCHEMA U15 – ALTERNAT PAR PIQUET K10.

A R R E T E  D U  23.02.06  N°  - 2/ 2006

Portant autorisation de stationnement pour un déménagement au 38, Avenue 
de Nice - 13120 Gardanne,
Vu la demande présentée par l'entreprise DFGM Déménagement Flippe sise 
118  Z.A.  Les  Pradeaux  –  13850  GREASQUE,  chargée  d'effectuer  un 
déménagement au 38, Avenue de Nice - 13120 Gardanne,
L'autorisation  de  stationnement  est  accordée  pour  un  déménagement  qui 
s'effectuera me 27 février 2006 le matin au 38, Avenue de Nice.
Un  véhicule  RENAULT immatriculé  5054  WR  13  et  un  véhicule  RENAULT 
immatriculé 9948 XR 13 stationneront devant le 38, Avenue de Nice.
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A R R E T E  D U  21.02.06  N°  3- 2/ 2006

Portant mise en service de la grue G5 type POTAIN TOP KITH 30/40 C sur le 
Chantier G. Charpak Route de Mimet,
Vu  l'arrêté  du  12  janvier  2006  portant  montage  de  grues  sur  le  chantier  
G. Charpak, Route de Mimet,
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  DUMEZ MEDITERRANNEE,  980, 
Rue Ampère ZI Les Milles BP 84000 – 13793 Aix en Provence Cédex chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  construction  du  Centre  de  Microélectronique  G. 
CHARPAK – ROUTE DE MIMET – 13120 GARDANNE,
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la 
Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
 Fiche de contrôle du Cabinet Kupiec et Debergh sur le montage de la grue
 CACESS du grutier, M. PENALVA
 fiche de contrôle du Cabinet Kupiec et Debergh sur le système d'interférence
 certificat de conformité de la grue G5
 les  deux  personnes  à  contacter  :  M.  ESTEVES  Chef  de  chantier 
06.20.63.20.75.
                                                        M. DIDONNA Ingénieur travaux 
06.09.71.29.70.
La mise en service de la grue aura lieu le LUNDI 27 FEVRIER 2006 et durera 
jusqu'à fin décembre 2006.

A R R E T E  D U  23.02.06  N°  4- 2/ 2006

Portant mise en service de la grue G2 RAIMONDI MR 210 + 3 n° 12220 sur le 
Chantier G. Charpak Route de Mimet,
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  DUMEZ MEDITERRANNEE,  980, 
Rue Ampère ZI Les Milles BP 84000 – 13793 Aix en Provence Cédex chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  construction  du  Centre  de  Microélectronique  G. 
CHARPAK – ROUTE DE MIMET – 13120 GARDANNE,
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la 
Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
 fiche de contrôle sur le système d'interférence 2 grues + zone interdite
 fiche de contrôle du Cabinet Kupiec et Debergh sur le montage de la grue
 CACESS du grutier, M. GIORSETTO
 Personnes à contacter : M. CORSO Chef de chantier 06.19.36.27.13.
                                          M. DIDONNA Ingénieur travaux 06.09.71.29.70.
La mise en service de la grue aura lieu le LUNDI 27 FEVRIER 2006 et durera 
jusqu'au 31 août 2006.

A R R E T E  D U  23.02.06  N°  47- 2/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place d'une benne 
pour évacuation de décombres, sur place de stationnement au 20, avenue de 
Nice,
Vu la demande présentée par M. BEURY Stéphane demeurant 20, avenue de 
Nice – 13120 GARDANNE, 
Une benne pour évacuation de décombres sera mise en place sur une place de 
stationnement au 20, avenue de Nice à partir du  VENDREDI 3 MARS 2006 
pour une période de cinq jours.

Le cheminement piétons sur trottoir sera maintenu.

A R R E T E  D U  03.03.06  N°  153- 3/ 2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. BERTHOUT Dominique  pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 11, rue de la Paroisse à 
GARDANNE,
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Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
M. BERTHOUT Dominique pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis au 11, rue de la Paroisse,
Une subvention municipale d'un montant de 748,73 €uros est accordée à M. 
BERTHOUT  Dominique  pour  les  travaux  de  ravalement  de  toiture  de  son 
immeuble sis 11, rue de la Paroisse à GARDANNE.

A R R E T E  D U  01.03.06  N°  154- 3/ 2006

MODIFIANT L'ARRETE PORTANT réglementation de la circulation pendant les 
travaux d’aménagement de voirie – Boulevard Charles de Gaulle,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  EUROVIA  AGENCE  D’AIX  EN 
PROVENCE  sise  640,  Rue  Georges  Claude  BP  29000  –  13791  AIX  EN 
PROVENCE Cédex 3, chargée d'effectuer les travaux d’AMENAGEMENT DE 
VOIRIE – BOULEVARD CHARLES DE GAULLE,
Les  travaux  sur  le  BOULEVARD  CHARLES  DE  GAULLE  débuteront  le  
LUNDI 16 JANVIER 2006 et s'étaleront jusqu’au 31 MAI 2006.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- PHASE 1     :   Du Boulevard Carnot à la Rue Jean-Jaurès, le Boulevard Charles 
De Gaulle sera fermé jour et nuit sur cette partie du 16 janvier au 10 avril 2006. 
Déviation par les rues Martin Bret et Jean Jaurès pour l’accès vieille ville en 
venant du cours. 
-  Les  taxis,  les  ambulances  qui  amènent  les  patients  au  CABINET  DE 
KINESITHERAPIE  et  les  convois  mortuaires  qui  arrivent  et  qui  sortent  de 
FUNERAILLES  SOLIDARITE  utiliseront  la
Rue de Verdun et la Rue Martin Bret – des panneaux de police interdisant le 
stationnement seront mise en place.
- Dans le sens Charles de Gaulle Boulevard Carnot : Rue barrée après la rue 
Jean-Jaurès – déviation par la rue Jean Jaurès pour l’accès au centre ville. 
Suppression du stationnement sur toute l’emprise du chantier et aux abords du 
carrefour Jean Jaurès – Circulation sur voie réduite sur la rue Jean Jaurès.
- PHASE 2     :   Le Boulevard de Gaulle sera fermé à la circulation jour et nuit 
entre la liaison Montfort/Avenue d’Aix et la rue Jean Jaurès du 18 mars au 31 
mai 2006. Le stationnement sera supprimé sur toute l’emprise du chantier.
-  l’aménagement du parking Charles de Gaulle se fera du 23 janvier au 10 
février,  
le stationnement sera interdit pendant cette période.
- 3 places de parking au niveau du Montfort seront neutralisées pour y installer 
les baraquements de chantier.
Toute la signalisation sera mise en place par l’entreprise EUROVIA.

A R R E T E  D U  02.03.06  N°  155- 3/ 2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur BEDOYAN Paul pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis à GARDANNE,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  Monsieur  BEDOYAN 
Paul  pour  les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au 21 
Boulevard Carnot,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914.69  €uros  est  accordée  à 
Monsieur BEDOYAN Paul  pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis 21 Boulevard Carnot à GARDANNE.

A R R E T E  D U  02.03.06  N°  156- 3/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplacement de 
réseau France Télécom sur l'avenue Pierre Brossolette,
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX sise Chemin du Sarret – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de déplacement de réseau 
France Télécom sur l'avenue Pierre Brossolette,
Les travaux sur l'avenue Pierre Brossolette débuteront le MERCREDI 15 MARS 
2006 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
travaux en accotement (schéma U12)
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travaux empiétant fortement sur la chaussée.
A R R E T E  D U  02.03.06  N°  157- 3/ 2006

Réglementant  la  circulation  au  droit  des  chantiers  routiers  contrôlés  par  la 
Direction  Départementale  de  l'Equipement  ou  la  Direction  des  services 
Techniques  Municipaux  sur  les  voies  départementales  et  communales  à 
l'intérieur de l'agglomération,
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées 
en agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui 
est de sa compétence,
Pour  les  natures  de  travaux  définies  à  l'article  2  du  présent  arrêté,  les 
restrictions  suivantes  à  la  circulation  sont  imposées  au  droit  des  chantiers 
routiers  intéressant  les  routes  départementales  en  agglomération  NON 
CLASSEES ROUTES A GRANDE CIRCULATION exécutés sous la direction 
des services de l'Equipement ou sous la direction des Services Municipaux, et 
sur les voies communales sous la direction des Services Municipaux :
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en 
cours.
 Les  panneaux  de  signalisation  temporaire  devront  être  de  classe  2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 
48 h avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence 
d'un responsable de la voirie ou avec son accord écrit.
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au 
droit des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée 
inférieure à 1 mois.
- Enduits superficiels et couches de roulement
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés
- Renforcements et reprises localisés de chaussées
- Signalisation horizontale et verticale
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations)
- Traversées de chaussées par des canalisations
- Entretien de canalisations
- Travaux topographiques
- Entretien éclairage public, feux tricolores
Cet arrêté est valable pour les entreprises titulaires du marché d'entretien de la 
voirie :
   ENTREPRISE MALET   : Quartier Broye B.P. 5 - 13590 MEYREUIL
   ENTREPRISE EMTPG   :  Z.I.  La  Palun  Ave Ste-Victoire  B.P.  5  -  13541  
GARDANNE CEDEX
   ENTREPRISE SPEL   : 188, Z.I. Avon - 13120 GARDANNE
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans pendant la 
durée du marché d'entretien qui est de 3 ans.

A R R E T E  D U  02.03.06  N°  158- 3/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant des travaux France Télécom 
sur l'avenue Pierre Brossolette du n° 365 au n° 469,
Vu la demande présentée par l'entreprise NSM sise RN 8 Les Baux B.P. 52 – 
13883 GEMENOS CEDEX, chargée d'effectuer des travaux France Télécom 
sur l'avenue Pierre Brossolette du n° 365 au n° 469,
Les travaux sur l'avenue Pierre Brossolette débuteront le lundi 13 mars 2006 
et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
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- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U12).
A R R E T E  D U  02.03.06  N°  159- 3/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'ouverture  de 
tranchée de 3 ml (intervention sur réseau de Canal de Provence) sur le Chemin 
des Prés au niveau du Pont SNCF,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  CIEL.  sise  Z.I.  de  l'Anjoly  –  69 
Avenue  de  l'Europe  –  13127  VITROLLES,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d'ouverture de tranchée de 3 ml (intervention sur réseau de Canal de Provence) 
sur le Chemin des Prés au niveau du Pont SNCF,
Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le  LUNDI 13 MARS 2006 et 
s'étaleront sur deux semaines.
ARTICLE 2 : 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  09.03.06  N°  160- 3/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de 
conduites France Télécom sur le Chemin de Collevieille,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 
168, rue du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer 
les  travaux  de  réparation  de  conduites  France  Télécom  sur  le  Chemin  de 
Collevieille,
Les travaux sur le Chemin de Collevieille débuteront le LUNDI 20 MARS 2006 
et s'étaleront sur trois 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  09.03.06  N°  161- 3/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplacement 
d'un réseau E.D.F. à la Z.I. La Palun, rue Emmanuel Vitria,
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  déplacement  d'un  réseau  E.D.F.  à  la  Z.I.  La  Palun,  rue 
Emmanuel Vitria,
Les travaux sur la rue Emmanuel Vitria débuteront le LUNDI 20 MARS 2006 et 
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
travaux positionnés sur parking
balisage de la zone de travaux avec barrièrage fixe
panneau K8 de part et d'autre du chantier
panneau AK5 "travailleur".

A R R E T E  D U  09.03.06  N°  162- 3/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant le démontage d'une grue à tour 
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 
démontage d'une grue à  tour  type ZBK 100,  avenue Maurel  Agricol  –  Cité 
Veline,
Les travaux sur l'avenue Maurel Agricol débuteront le LUNDI 13 MARS 2006 et 
s'étaleront sur deux jours maximum.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
interruption  de  la  circulation  sur  la  zone  d'intervention.  Accès  au  bâtiment 
riverain et au parking des Ecoles laissé libre. 
circulation piétonne balisée hors de la zone d'intervention 
mise en place de schéma de circulation U52.1 "Rue Barrée" de part et d'autre 
de la zone d'intervention
pré-annonce "Rue barrée" en amont de la zone d'intervention
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Travaux réalisés  par  les  sociétés  ARCOMET SAS FRANCE – Z.A.E.  les  3 
Ponts – RN 113 – 34690 FABREGUES et la société GRUES SERVICE, Chemin 
de la Louve – 13400 AUBAGNE.

A R R E T E  D U  13.03.06  N°  163- 3/ 2006

Portant mise en service de la grue G3 à tour POTAIN H 30/23 C n° 68498 sur le 
Chantier G. Charpak, Route de Mimet,
Vu l'arrêté du 12 janvier 2006 portant montage de la grue G3 sur le chantier  
G. Charpak, Route de Mimet,
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  DUMEZ MEDITERRANNEE,  980, 
Rue Ampère ZI Les Milles BP 84000 – 13793 Aix en Provence Cédex chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  construction  du  Centre  de  Microélectronique  G. 
CHARPAK – ROUTE DE MIMET – 13120 GARDANNE,
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la 
Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
 le certificat de la grue G3
 le certificat n° 8566 de réception de la grue du Cabinet Kupiez et Debergh
 le certificat 8565 réceptionnant le système d'interférence des grues G3 et G4
 le CACES du grutier : M. Rolland Thierry
 les deux personnes à contacter en cas d'urgence : 
                 M.  ESTEVES  Chef  de  chantier   06.20.63.90.75.
                 M. DIDONNA Ingénieur travaux 06.09.71.29.70.
La mise en service de la grue aura lieu le MERCREDI 15 MARS 2006 et durera 
jusqu'à fin décembre 2006.

A R R E T E  D U  13.03.06  N°  164- 3/ 2006

Prolongeant l'arrêté du 24 janvier 2006 réglementant la circulation pendant les 
travaux de branchement gaz longueur 40 ml sur l'Impasse des Lys à Biver,
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, avenue 
Claude  Antonetti  –  BP 37  –  13713  LA PENNE SUR HUVEAUNE CEDEX, 
chargée  d'effectuer  les  travaux  de  branchement  gaz  longueur  40  ml  sur 
l'Impasse des Lys à Biver,
Les travaux sur l'avenue du Pilon du Roy, Impasse des Lys à Biver débuteront 
le JEUDI 16 MARS 2006 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
alternat par feux tricolores (schéma U16) sur l'avenue du Pilon du Roy
rue barrée à la circulation, stationnement interdit sur la rue (schéma U52) pour 
l'Impasse des Lys.

A R R E T E  D U  16.03.06  N°  27 - 4/ 2006

Prolongeant l'arrêté du 24 novembre 2005 réglementant la circulation pendant 
les travaux d'extension du réseau GAZ, Quartier  Salonique à Biver,  rue des 
Azalées, des Camélias et des Campanules,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  ENERGY  SYSTEM  SARL  sise 
Chemin  du  Théron  –  Quartier  Jijoua  –  83340  LE  CANET DES  MAURES, 
chargée d'effectuer les travaux d'extension du réseau GAZ, Quartier Salonique 
à Biver, rue des Azalées, des Camélias et des Campanules,
Les travaux sur le Quartier Salonique à Biver, rue des Azalées, des Camélias et 
des Campanules qui ont débuté le  lundi 05 décembre 2005 sont prolongés 
jusqu'à la fin du mois de mai 2006.
Les autres articles de l'arrêté du 24 novembre 2005 restent inchangés.

A R R E T E  D U  15.03.06  N°  28 - 4/ 2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur CHETRIT Jonathan pour 
les  travaux  de  ravalement  de  toiture  de  son  immeuble  sis  10  Rue  Viala  à 
GARDANNE,
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Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
Monsieur CHETRIT Jonathan pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis au 10 Rue Viala,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914,69  €uros  est  accordée  à 
Monsieur CHETRIT Jonathan pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis 10 Rue Viala à GARDANNE.

A R R E T E  D U  15.03.06  N°  29 - 4/ 2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur CHETRIT Jonathan pour 
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 13 Rue Courbet à 
GARDANNE,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  Monsieur  CHETRIT 
Jonathan pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au 13 
Rue Courbet,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914,69  €uros  est  accordée  à 
Monsieur CHETRIT Jonathan pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis 13 Rue Courbet à GARDANNE.

A R R E T E  D U  20.03.06  N°  30 - 4/ 2006

Portant autorisation de fermeture retardée de la cafétéria 3 Casino sise 11-13, 
Cours Forbin à Gardanne du samedi 8 avril 2006 au dimanche 9 avril 2006,
Vu  la  demande  formulée  par  M.  GINOUX qui  sollicite,  à  titre  exceptionnel, 
l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 
M.  GINOUX,  Gérant  de  la  Cafétéria  3  Casino,  sise  11-13  Cours  Forbin  à 
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi 8 avril 
2006 au dimanche 9 avril 2006 à 1 h 30 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  21.03.06  N°  31 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation 
d'enduits de façade sur soubassement au Centre Commercial OMNIVOR,
Vu la demande présentée par Mme BARTOLOMEI Régine et Mme ROMANO 
Patricia demeurant Chemin de la Bonde – N° 43 – 13120 GARDANNE, chargée 
d'effectuer les travaux de réalisation d'enduits de façade sur soubassement au 
Centre Commercial OMNIVOR,
Les travaux sur le parking municipal jouxtant OMNIVOR débuteront le 
lundi 27 mars 2006 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption du stationnement au droit des travaux
- mise en place d'un polyanne sur le sol pour éviter de tâcher les revêtements 
de surface du parking.

A R R E T E  D U  24.03.06  N°  73 - 4/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'ouverture  de 
tranchée sous chaussée pour pose PE DN 75 (Canal de Provence) sur la RD7 
– Route de Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise TP PROVENCE sise Quartier Prignan 
–  BP  40035  –  13802  ISTRES  CEDEX,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d'ouverture  de  tranchée  sous  chaussée  pour  pose  PE  DN  75  (Canal  de 
Provence) sur la RD7 – Route de Mimet,
Les travaux sur la Route de Mimet débuteront le  LUNDI 27 MARS 2006 et 
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Alternat par feux tricolores (schéma U16)
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A R R E T E  D U  28.03.06  N°  80 - 4/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  fouille  en 
tranchée pour pose de PE 63 alimentation gaz du nouveau bâtiment Veline sur 
l'avenue Maurel Agricol,
Vu la demande présentée par l'entreprise M.T.L. sise Quartier Clauvier – Route 
Départementale  –  N°  660  –  13660  ROQUEVAIRE,  chargée  d'effectuer  les 
travaux de fouille en tranchée pour pose de PE 63 alimentation gaz du nouveau 
bâtiment Veline sur l'avenue Maurel Agricol,
Les travaux sur l'avenue Maurel Agricol débuteront le MARDI 18 AVRIL 2006 et 
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
alternat par feux tricolores (schéma U16)
suppression du stationnement sur toute l'emprise du chantier (l'entreprise sera 
chargée  de  mettre  en  place  des  panneaux  de  stationnement  interdit  avec 
l'arrêté de circulation collé dessus)
Remblaiement des tranchées :

A R R E T E  D U  30.03.06  N°  81 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation d'une 
fuite d'eau, chantier OPAC, Avenue Maurel Agricol,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOMARAM sise Route de Violesi – 
13480 CABRIES ,  chargée d'effectuer  les  travaux de  réparation  d'une  fuite 
d'eau, chantier OPAC, Avenue Maurel Agricol,
Les travaux sur l'Avenue Maurel Agricol débuteront le 3 avril 2006 et s'étaleront 
sur 5 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
SCHEMA U.O.2, chantier sur trottoir.

A R R E T E  D U  27.03.06  N°  82 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en 
tranchée pour pose de canalisation 0 600 (extension Cité Veline) sur l'avenue 
Maurel Agricol,
Vu la demande présentée par Jean-Louis BIGI, 2 Chemin du Beulot – 13960 
SAUSSET  LES  PINS,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  terrassement  en 
tranchée pour pose de canalisation 0 600 (extension Cité Veline) sur l'avenue 
Maurel Agricol,
Les travaux sur l'avenue Maurel Agricol débuteront le MARDI 18 AVRIL 2006 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  27.03.06  N°  83 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation du 
mur de clôture de Pechiney, avenue de la Gare,
Vu la demande présentée par l'entreprise G.T.I. sise Z.I. La Palun BP 133 – 
13541 GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de réparation du 
mur de clôture de Pechiney (suite à sinistre SNCF), avenue de la Gare,
Les travaux sur l'avenue de la Gare débuteront le  LUNDI 10 AVRIL 2006 et 
s'étaleront sur quatre 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  30.03.06  N°  84 - 4/ 2006

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE PORTANT réglementation de la 
circulation pendant des travaux France Télécom sur l'avenue Pierre Brossolette 
du n° 365 au n° 469,
Vu la demande présentée par l'entreprise NSM sise RN 8 Les Baux B.P. 52 – 
13883 GEMENOS CEDEX, chargée d'effectuer des travaux France Télécom 
sur l'avenue Pierre Brossolette du n° 365 au n° 469,
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Les travaux sur  l'avenue Pierre  Brossolette  débuteront  le  5 AVRIL 2006 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U12).

A R R E T E  D U  06.04.06  N°  102- 4/ 2006

Portant autorisation de stationnement pour un déménagement au 3, boulevard 
Carnot - 13120 Gardanne le JEUDI 13 AVRIL 2006,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement BORDON BIRON 
sise Rue du Commandant Sibour – BP 161 – 13654 – SALON CEDEX, chargée 
d'effectuer un déménagement au 3, boulevard Carnot - 13120 Gardanne,
L'autorisation  de  stationnement  est  accordée  pour  un  déménagement  qui 
s'effectuera le JEUDI 13 AVRIL 2006 au 3, boulevard Carnot de 8 h 00 à 17 h 
00. Le stationnement se fera sur place de stationnement en amont de la rue 
Mistral.

A R R E T E  D U  10.04.06  N°  103 - 4/ 2006

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  M.  Gérard  ROMANO  pour  les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 19, boulevard Carnot à 
GARDANNE,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  Monsieur  Gérard 
ROMANO pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 
19, boulevard Carnot,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914,69  Euros  est  accordée  à 
Monsieur ROMANO Gérard pour les travaux de ravalement de façade de son 
immeuble sis 19, boulevard Carnot à GARDANNE.

A R R E T E  D U  10.04.06  N°  104 - 4/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  réfection 
partielle des revêtements de chaussée sur l'avenue Sainte-Victoire,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – 13590 
MEYREUIL,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  réfection  partielle  des 
revêtements de chaussée sur l'avenue Sainte-Victoire,
Les travaux sur l'avenue Sainte-Victoire débuteront le  MARDI 18 AVRIL 2006 
et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
rue barrée (schéma U52)
déviation pour le sens sortant par l'avenue de Nice
déviation pour le sens rentrant par la voie de la Cité Centrale.

A R R E T E  D U  10.04.06  N°  105 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection des 
revêtements de chaussée sur l'avenue des Aires entre la voie Notre-Dame et le 
Chemin du Claou,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réfection des revêtements de 
chaussée sur l'avenue des Aires entre la voie Notre-Dame et le Chemin du 
Claou,
Les travaux sur l'avenue des Aires entre la voie Notre-Dame et le Chemin du 
Claou débuteront le MARDI 18 AVRIL2006 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
rue barrée (schéma U52)
déviation par la voie Notre-Dame pour le sens montant
déviation par le Chemin du Claou pour le sens descendant.

A R R E T E  D U  11.04.06  N°  106 - 4/ 2006

Portant autorisation de stationnement pour un déménagement au 28, Rue Jules 
Ferry - 13120 Gardanne,
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Vu la demande présentée par l'Entreprise DFGM Déménagement FLIPPE sise 
118  Z.A.  Les  Pradeaux  –  13850  GREASQUE,  charger  d'effectuer  un 
déménagement au 28, Rue Jules Ferry -13120 Gardanne,
Une autorisation de stationnement est accordée pour un véhicule DAILY IVECO 
qui effectuera le déménagement le  mardi 25 avril 2006 le matin  au 28, Rue 
Jules Ferry.

A R R E T E  D U  11.04.06  N°  107 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de recherche de 
fuite sur trottoir sur l'avenue Maurel Agricol au niveau du Bâtiment Veline,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOMARAM sise Route de Violési – 
13480 CABRIES,  chargée d'effectuer  les  travaux  de  recherche de  fuite  sur 
trottoir sur l'avenue Maurel Agricol au niveau du Bâtiment Veline,
Les travaux sur le trottoir de l'avenue Maurel Agricol, au niveau du Bâtiment 
Veline, débuteront le JEUDI 13 AVRIL 2006 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Travaux sur trottoir :
veillez à maintenir les cheminements piétons à l'aide de plaques métalliques
balisage des zones de fouille à l'aide de barrièrages fixes.
A R R E T E  D U  13.04.06  N°  123 - 4/ 2006
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation du 
mur de soutènement dans la rue du Repos et la rue de François,
Vu la demande présentée par l'entreprise G.T.I. sise Z.I. La Palun – BP 133 – 
13541 GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de réhabilitation du 
mur de soutènement suite  à un sinistre dans la  rue du Repos et  la  rue de 
François,
Les travaux sur la Rue du Repos et la Rue de François débuteront le LUNDI 
24 AVRIL 2006 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
interdiction de stationnement dans l'emprise des travaux pendant toute la durée 
du chantier
rue barrée au droit des travaux pendant les heures de travail (schéma U 52.1).

A R R E T E  D U  13.04.06  N°  124- 4/ 2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion pour un déménagement au 
31 Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne le SAMEDI 22 AVRIL 2006,
Vu la demande présentée par M. Nicolas PORTE, demeurant 31 Faubourg de 
Gueydan - 13120 Gardanne, 
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion qui effectuera 
un déménagement le SAMEDI 22 AVRIL 2006 de 9 h à 15 h au 31, Faubourg 
de Gueydan.
La circulation sera réglementée de la façon suivante :- rue barrée – déviation 
par l'avenue De Gaulle (schéma U52.1).

A R R E T E  D U  20.04.06  N°  137 - 4/ 2006

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  Restaurant  VIETNAM 
GARDANNE sis 8, avenue d’Aix la nuit du  samedi 29 avril au dimanche 30 
avril 2006,
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  
1 h 30 du matin la nuit du  Samedi 29 avril au Dimanche 30 avril 2006 à 
l’occasion d'un anniversaire,
M.  NGUYEN  Dep,  Gérant  du  Restaurant  "VIETNAM  GARDANNE"  sis  8, 
avenue  d’Aix,  est  autorisé  à  fermer  son  établissement  à  
1 H 30 du matin la nuit du Samedi 29 avril au Dimanche 30 avril 2006 à 
l'occasion d'un anniversaire.
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.
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A R R E T E  D U  25.04.06  N°  139 - 4/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux 
d'aménagement de la Route de Mimet,

Vu la demande présentée par l'entreprise G.T.M. sise 410, rue Serpentines – 
13510 EGUILLES, chargée d'effectuer les travaux d'aménagement de la Route de 
Mimet,

Les  travaux  sur  la  Route  de  Mimet  débuteront  le  mardi  2  mai  2006 et 
s'étaleront sur douze mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores.

A R R E T E  D U  27.04.06  N°  146 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de débroussaillage 
et d'abattage d'arbres de la Route de Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise S.E.G.E.S. sise Chemin de Coupier –
13420  GEMENOS,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  débroussaillage  et 
d'abattage de la Route de Mimet,
Les  travaux  sur  la  Route  de  Mimet  débuteront  le  mardi  2  mai  2006 et 
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores.

A R R E T E  D U  02.05.06  N°  147 - 4/ 2006

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée du  3  CAFET'  CASINO sis  11-13 
Cours Forbin à Gardanne la nuit du dimanche 7 mai au lundi 8 mai 2006,
Vu la demande formulée par Monsieur Ginoux, Gérant du 3 Cafet' Casino sis 
11-13 Cours Forbin à Gardanne qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation 
de fermeture retardée de son établissement jusqu’à 1 h 30 du matin.
Monsieur  Ginoux,  Gérant  du  3  Cafet'  Casino  sis  11-13  Cours  Forbin  à 
Gardanne, est autorisé à fermer son établissement à 1 H 30 du matin la nuit du 
dimanche 7 mai au lundi 8 mai 2006.
Durant cette soirée, Monsieur 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  02.05.06  N°  148 - 4/ 2006
Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur GORI Joël  pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 30 Cours de La République à GARDANNE,
Considérant  la  demande de subvention  présentée par  Monsieur  GORI  Joël 
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au 30 Cours de 
la République,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914.69  €uros  est  accordée  à 
Monsieur GORI Joël pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble 
sis 30 Cours de la République à GARDANNE.

A R R E T E  D U  21.04.06  N°  149 - 4/ 2006

Portant dispositions propres à empêher la divagation de chats errants vivant en 
groupe dans les lieux publics de la Commune.
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la salubrité des lieux publics ;
Considérant que le territoire national, et par conséquent le département des 
Bouches du Rhône, est officiellement indemne de rage.
Il  est  décider  de  faire  procéder  à  la  capture  de  chats  non  identifiés,  sans 
propriétaire ou sans gardien,  vivant  en groupe dans des lieux publics de la 
Commune.
Cette opération requiert la collaboration de la municipalité et de l'Association LA 
CHATRIERE dont les règles sont fixées par convention. La captures des chats 
errants,  dans le cadre de cette opération, sera réalisée par l'Association LA 
CHATRIERE.  Si  nécessaire,  des  volontaires  pourront  participer  à  ces 
campagnes de capture.
Il sera procédé à la stérilisation des animaux définis à l'article premier ainsi qu'à 
leur identification réglementaire, laquelle sera complétée par une identification 
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visuelle,  ceci  afin d'éviter  une nouvelle capture d'animaux déjà traités et  de 
faciliter la gestion et le suivi de ces populations.
L'Association  LA  CHATRIERE  suivant  la  Convention,  est  chargée  de 
l'organisation de tous les aspects vétérinaires de cette opération et des aspects 
réglementaires  découlant  du  Code  Rural  en  collaboration  avec  la  Direction 
Départementale des Services Vétérinaires pour ce dernier point.
Afin d'assurer la salubrité des lieux publics, préalablement à leur stérilisation, 
les animaux définis à l'article premier en état de déchéance physiologique ou 
présentant une pathologie incurable pourront être euthanasiés. Dans ce cas, le 
vétérinaire restera seul juge de l'opportunité de la mise en œuvre de la mesure.
Selon  la  politique  sanitaire  définie,  les  animaux  pourront  subir  un  test 
sérologique pour mettre en évidence une infection par la virus leucémogène 
(FelV) et/ou le virus de l'immunodéficience féline (FIV). En cas de séropositivité, 
il pourra être procédé à l'euthanasie humanitaire de l'animal.

A R R E T E  D U  02.05.06  N°  183 - 4/ 2006

Portant  modification de délégation de fonctions à M. Jeannot  MENFI,  4ème 
adjoint au Maire,
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints, dressé le samedi 17 mars 2001 
où Monsieur Jeannot MENFI a été élu 4ème adjoint au Maire à la majorité des 
membres du Conseil Municipal,
Vu  l'arrêté  du  23  mars  2001  portant  délégation  de  fonctions  à  M.  Jeannot 
MENFI, 4ème adjoint au Maire,
L'article 1 de l'arrêté du 23 mars 2001 est complété ainsi : M. Jeannot MENFI, 
4ème adjoint, est délégué dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne le 
secteur relatif aux commerçants non sédentaires, fêtes foraines.
M. Jeannot MENFI aura la délégation de signature pour tous les documents 
présentés concernant ces nouvelles attributions.

A R R E T E  D U  03.05.06  N°  184 - 4/ 2006

Portant  interdiction de stationnement  sur  le  parking de la  Place de Biver  le 
vendredi 12 mai 2006 à partir de 7 heures,
Vu  la  demande  formulée  par  le  Service  Culturel  –  Vie  Associative  afin 
d'organiser un spectacle de plein air intitulé "La Princesse d'Elide" le vendredi 
12 mai 2006 à partir de 14 heures 30 sur le parking de la Place de Biver,
Considérant qu'à cette occasion le parking doit être libéré de toute occupation 
dès 7 heures afin d'installer les divers dispositifs techniques,
Le parking de la Place de Biver sera fermé à tous les véhicules à partir de 7 
heures le  vendredi  12 mai  2006.  Le  stationnement  ne  sera autorisé qu'aux 
véhicules des organisateurs et du Service Culturel.

A R R E T E  D U  05.05.06  N°  185 - 4/ 2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur SCHIANO Raymond pour 
les  travaux de ravalement  de  toiture  de  son immeuble  sis  5  Rue Kruger  à 
GARDANNE,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  Monsieur  SCHIANO 
Raymond pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 5 Rue 
Kruger,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914.69  €uros  est  accordée  à 
Monsieur SCHIANO Raymond pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis 5 Rue Kruger à GARDANNE.

A R R E T E  D U  09.05.06  N°  186 - 4/ 2006

Portant  réglementation de la  circulation pendant  les travaux de construction 
d'un déversoir de crues sur le Chemin de Saint-André,
Vu la demande présentée par l'entreprise TRIVELLA sise Chemin de Sèverin – 
13200 ARLES, chargée d'effectuer les travaux de construction d'un déversoir 
de crues sur le Chemin de Saint-André,
Les travaux sur le Chemin de Saint-André débuteront le mardi 9 mai 2006 et 
s'étaleront sur six mois.
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La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Chemin de Saint-André : circulation alternée (schéma U16)
Chemin  des  Prés  (de  par  et  d'autre  du  chemin  de  St  André)  :  panneau 
"Travailleur"AK5 panneau "Danger" AK14.

A R R E T E  D U  10.05.06  N°  187 - 4/ 2006

Portant interdiction de circulation sur le cours de la République de 14 heures à 
17 heures 30 le samedi 13 mai 2006,
Vu la demande formulée par l'association "Ceux qu'on aime" afin d'organiser 
une journée festive de lutte contre le cancer avec de nombreuses associations 
et en partenariat avec la ville le samedi 13 mai 2006 de 14 heures à 17 heures 
30,
Considérant qu'à cette occasion, le cours de la République doit être fermé à 
toute circulation pour le défilé des fanettes et le discours officiel de Monsieur le 
Maire,
D'interdire  la  circulation  sur  l'axe  central  du  cours  de  la  République  de  14 
heures à     17 heures 30 le samedi 13 mai 2006.

A R R E T E  D U  09.05.06  N°  188 - 4/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  fouilles  en 
tranchée pour branchement gaz sur l'avenue Henri Matisse,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  MIDI  TRAVAUX LOCATION  sise 
Quartier Clauvier Rte Départementale N° 45 – n° 660 – 13360 ROQUEVAIRE, 
chargée d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour branchement gaz 
sur l'avenue Henri Matisse,
Les travaux sur l'avenue Henri  Matisse débuteront le  lundi  15 mai 2006 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  06.05.06  N°  189 - 4/ 2006

Portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du  stationnement  le 
dimanche 21 mai 2006 de 9 heures 30 à 14 heures pour le championnat de 
Provence VTT Cross Country,
Vu la demande formulée par la Société Sportive GARDANNE VELO, siégeant à 
Gardanne, Stade de Fontvenelle, Avenue Raoul Decoppet, afin d'organiser le 
Championnat de Provence VTT Cross Country" le dimanche 21 mai 2006 de 9 
heures 30 à 14 heures,
Considérant qu'à  cette  occasion,  la  circulation sera  interdite sur le  Chemin du 
Moulin du Fort, de l'intersection avec le RD7 à la cave coopérative "La Féraude" 
et  de  l'intersection  avec  le  Chemin  de  la  Crémade  à  la  cave  coopératice  "La 
Féraude",
La circulation sera interdite sur le Chemin du Moulin du Fort de 9 heures 30 à 
14 heures de l'intersection avec le RD7 à la cave coopérative "La Féraude".
La circulation sera interdite  de 9 heures 30 à 14 heures sur  le  Chemin du 
Moulin  du  Fort,  de  l'intersection  avec  le  Chemin  de  la  Crémade  à  la  cave 
coopérative "La Féraude, sauf aux riverains du quartier "Les Moulières".
Des déviations seront mises en place à l'intersection du RD7 et du Chemin du 
Moulin du Fort, ainsi qu'au rond point situé entre l'avenue Raoul Décoppet et 
les chemins du Moulin du Fort et de la Crémade, ainsi qu'une pré-signalisation.

A R R E T E  D U  10.05.06  N°  190 - 4/ 2006

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement Cours 
Forbin et Cours de la République du vendredi 19 Mai au dimanche 21 Mai 2006 
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" du                     19 au 21 Mai 
2006.
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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 19 Mai à 05 H 00 
au dimanche 21 Mai 2006 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 19 mai 05 H 00 
au dimanche 21 mai 2006 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 19 Mai 2006.
Un dispositif de barrièrage et de déviation de la circulation sera mis en place 
par les services municipaux aux abords des voies : Avenue de la Libération, 
Avenue  François  Deleuil,  Carrefour  Ferry,  Avenue  Mignet,  Rue  Parmentier, 
Place Ferrer et Rue Suffren.
L'arrêt  de  bus  situé  cours  de  la  République  sera  transféré  avenue  Léo 
Lagrange pendant toute la durée de la manifestation.
La fin des festivités est fixée à 01 H 00 du matin les samedi 20 mai et dimanche 
21 mai 2006.

A R R E T E  D U  09.05.06  N°  191 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement 
gaz au n° 469 Route de Mimet,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  MIDI  TRAVAUX LOCATION  sise 
Quartier Clauvier Rte Départementale N° 45 – n° 660 – 13360 ROQUEVAIRE, 
chargée d'effectuer les travaux de branchement gaz au n° 469 Route de Mimet,
Les travaux au n°  469 Route de Mimet débuteront  le  lundi  5  juin 2006 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  12.05.06  N°  192 - 4/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction de 
la Résidence "Abbé Pierre", Rue du Repos/accès cimetière,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  BEC  Construction  sise  Rue  du 
Repos/accès cimetière, chargée d'effectuer les travaux de construction de la 
Résidence "Abbé Pierre", Rue du Repos/accès cimetière,
Les travaux sur la rue du Repos débuteront le  MERCREDI 17 MAI 2006 et 
s'étaleront sur huit mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
schéma U16 : mise en place de feux tricolores en amont et en aval du Chemin 
des Sophoras OU 
schéma  U15  : alternat  manuel  utilisation  du  chemin  à  contre-sens  de  la 
circulation dans le sens montant – utilisation avertisseur sonore
Observations : Accès au chantier par le chemin communal des Sophoras : 
Itinéraire RD6 – Boulevard Charles de Gaulle prolongé – Rue du Moulin à Huile 
– Avenue d'Aix – Chemin des Sophoras 
Dérogation de tonnage pour Poids Lourds de tonnage supérieur à 6 tonnes.

A R R E T E  D U  15.05.06  N°  41 - 5/ 2006

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  du  BAR  SAINT-ROCH sis  
2, avenue de la Libération à Gardanne la nuit du jeudi 25 mai au vendredi 26 
mai 2006 à 1 h 30,
Vu  la  demande  formulée  par  La  Boule  Gardannaise  qui  sollicite,  à  titre 
exceptionnel,  l'autorisation  de  fermeture  retardée  de  son  établissement 
jusqu'à  
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1 h 30 la nuit du jeudi 25 mai au vendredi 26 mai 2006 à 1 h 30, à l'occasion 
du challenge officiel de la Boule Gardannaise,
Monsieur  le  Gérant  du  Bar  Saint-Roch,  sis  2,  avenue  de  la  Libération  à 
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du jeudi 25 mai 
au vendredi 26 mai 2006 à 1 h 30.
Durant cette soirée, Monsieur le Gérant du Bar Saint-Roch 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  15.05.06  N°  42 - 5/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  pose  d'une 
conduite du Canal de Provence en traversée du ruisseau St Pierre et Chemin 
de St André,
Vu  la  demande présentée  par  l'entreprise  SADE CGTH Marseille  sise  251, 
Boulevard Mireille  Lauze – BP 57 – 13362 MARSEILLE CEDE 10, chargée 
d'effectuer  les  travaux  de  pose  d'une  conduite  du  Canal  de  Provence  en 
traversée du ruisseau St Pierre et Chemin de St André,
Les travaux sur le Chemin de Saint-André débuteront le lundi 22 mai 2006 et 
s'étaleront sur 21 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternée (schéma U16)

A R R E T E  D U  15.05.06  N°  43 - 5/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  fouilles  en 
tranchée pour pose de canalisation gaz sur la RD7, Route de Mimet, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 69, rue Le Chatelier – 
13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de fouilles en 
tranchée pour pose de canalisation gaz sur la RD7, Route de Mimet,
Les travaux sur la RD7 – Route de Mimet débuteront le lundi 12 juin 2006 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 4 août 2006.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Sur la Route de Mimet : la signalisation s'adaptera à celle mise en place dans le 
cadre des travaux d'aménagement de la voie
Sur le Chemin du Capéou : alternat par feux tricolores (schéma U16)

A R R E T E  D U  15.05.06  N°  55 - 5/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  fouilles  en 
tranchée pour pose de réseau gaz sur le Chemin du Claou Centre – Lot Le 
Virginia/Lot Les Oliviers,
Vu la demande présentée par l'entreprise ENERGY SYSTEM sise Chemin du 
Théron  –  Quartier  Jijoua  –  83340  LE  CANET  DES  MAURES,  chargée 
d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour pose de réseau gaz sur le 
Chemin du Claou Centre – Lot Le Virginia/Lot Les Oliviers,
Les travaux sur le Chemin du Claou Centre débuteront le MERCREDI 17 MAI 
2006 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
alternat par feux tricolores (schéma U16)
 balisage des tranchées avec un barrièrage fixe

A R R E T E  D U  16.05.06  N°  56 - 5/ 2006

Portant  réglementation de la circulation pendant  les travaux de signalisation 
horizontale et verticale – Mise en place d'un ralentiseur Avenue de Nice/Avenue 
de de la Libération,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  SIGNATURE  S.A.  sise,  26 
Lotissement  Les  Meissugues  83480  PUGET  SUR  ARGENS,  chargée 
d'effectuer les travaux de signalisation horizontale et verticale – Mise en place 
d'un ralentisseur, Avenue de Nice/Avenue de la Libération,
Les travaux sur l'Avenue de Nice/Avenue de la Libération débuteront le lundi 22 
mai 2006 et s'étaleront sur 4 jours.
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La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U 13 : Travaux empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  16.05.06  N°  57 - 5/ 2006

Donnant délégation de signature au Directeur Général des Services : signature 
des documents comptables,
Délégation  permanente  est  donnée  à  Monsieur  le  Directeur  Général  des 
Services  de  la  Mairie  à  l'effet  de  signer  tous  documents  comptables  à 
l'exception des contrats, conventions et marchés.
Ampliation du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence et Monsieur le Receveur Municipal.

A R R E T E  D U  17.05.06  N°  58 - 5/ 2006

Portant réglementation de la Foire aux Puces et à la Brocante le dimanche    02 
juillet 2006, 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 02 juillet 2006 sur la place du village à 
BIVER,
Vu  qu'il  convient  d'assurer  la  légalité  et  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la Place 
du village située à BIVER, face à l'Eglise, le dimanche 02 juillet 2006 de 6 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.
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait 
état de propreté à l'issue de cette manifestation.

A R R E T E  D U  17.05.06  N°  59 - 5/ 2006

Portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du  stationnement  à 
l'occasion de la Foire à la Brocante le jeudi 25 mai 2006,
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 
25 mai 2006, sur le Cours de la République et l'avenue Léo Lagrange,
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  25  Mai  2006 de 06 H 00 à  20  H 00 sur  les  voies 
suivantes :
 Allée  centrale  et  contre  allée  côté  pair  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).
Un  dispositif  de  barrièrage  et  de  signalisation  sera  mis  en  place  par  les 
Services Municipaux aux abords des voies définies à l'article 1.

A R R E T E  D U  19.05.06  N°  60 - 5/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseau 
EDF aérien Quartier L'ABIS SUD- Chemin Sainte Baudille,
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL TORRES sise Avenue Camille 
Pelletan BP n°16 – 13220 LA MEDE, chargée d'effectuer les travaux de pose 
de réseau EDF Chemin Sainte Baudille – Quartier L'ABIS SUD,
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Les travaux sur le chemin de Sainte Baudille, Quartier l'abis sud débuteront le 
22 Mai 2006 et s'étaleront sur 1 mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Selon le Schéma U13 – Travaux empiétant sur la chaussée.

A R R E T E  D U  17.05.06  N°  61 - 5/ 2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame AMROUCHE Debia pour 
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 16 Rue de l'Accord à 
GARDANNE,
Considérant la demande de subvention présentée par Madame AMROUCHE 
Debia pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au 16 Rue 
de l'Accord,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  792.69  €uros  est  accordée  à 
Madame AMROUCHE Debia pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis 16 Rue de l'Accord à GARDANNE.

A R R E T E  D U  29.05.06  N°  72 - 5/ 2006

Portant autorisation de stationnement sur le parking de Biver le mardi 30 mai 
2006 pour le Semi des Archives Départementales,
Dans le cadre de la venue du Semi des Archives à Biver, le Conseil Général 
sollicite une autorisation de stationnement sur le parking de Biver le mardi 30 
mai 2006,
Le stationnement sur le parking de Biver sera interdit aux véhicules le mardi 30 
mai 2006 sur un périmètre de 50 m².
Des barrières de sécurité seront installées sur le pourtour du périmètre interdit.

A R R E T E  D U  30.05.06  N°  86 - 5/ 2006

Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura lieu du 
JEUDI 08 JUIN au MARDI 13JUIN 2006
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 08 au 13 juin 2006.
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 Mardi 06 
Juin 2006 à 7 H 00 jusqu'au démontage des diverses installations fixé au plus 
tard au Mercredi 14 Juin 2006 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 Mardi 6 Juin jusqu'au Mercredi 14 Juin 2006 à 18 H 00 au 
plus tard.
Le COMITE DES FETES est autorisé à organiser les bals publics sur la Place 
Roger Bossa durant la période du 08 au 13 Juin 2006, 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 12 Juin 
2006 de 22 H 00 à 22 H 30.

A R R E T E  D U  02.06.06  N°  88 - 5/ 2006

Portant interdiction de stationnement sur le Boulevard 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 11 JUIN 2006,
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Vu la demande formulée par la CHAMBRE DES METIERS DES BOUCHES DU 
RHONE en vue de l'organisation d'une Foire Artisanale le DIMANCHE 11 JUIN 
2006, toute la journée.
Les exposants pourront installer leurs stands sur l'esplanade Boulevard Carnot 
le DIMANCHE 11 JUIN 2006.
Pendant la durée de la Foire Artisanale qui se déroulera le DIMANCHE 11 JUIN 
2006, le stationnement sera interdit toute la journée de 6 H 00 à 21 H 00 sur 
l'esplanade du Boulevard Carnot et sur la contre-allée dudit Boulevard.

A R R E T E  D U  06.06.06  N°  89 - 5/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de modification du 
réseau France Télécom sur le Chemin de Saint Estève de part et d'autre de la 
RD 6,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  ASSISTANCE  GENERALE  ET 
SERVICES  AUX  TRAVAUX  PUBLICS,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
modification du réseau France Télécom sur le Chemin de Saint Estève de part 
et d'autre de la RD 6,
Les travaux sur le Chemin de St Estève débuteront le LUNDI 12 JUIN 2006 et 
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée (schéma U 52.1).

A R R E T E  D U  02.06.06  N°  90 - 5/ 2006

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le 
Défilé du Feu de la Saint-Jean, qui aura lieu le SAMEDI 17 JUIN 2006,
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 17 JUIN 2006,
La circulation sur la voie centrale du Cours de la République sera interdite le 
SAMEDI 17 JUIN 2006, 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 16 juin - 14 H 00 au samedi 17 juin 2006 - 24 H 
00.

A R R E T E  D U  08.06.06  N°  99 - 5/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux sur le Chemin des 
Mines,
Vu la demande présentée par l'entreprise G.T.M. sise 410, rue Serpentines – 
13510 EGUILLES, chargée d'effectuer les travaux sur le Chemin des Mines,
Les travaux sur  le  Chemin  des Mines débuteront  le  lundi  12  juin  2006 et 
s'étaleront sur six mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée (schéma U521) : déviation par la rue Reine-Jeanne

A R R E T E  D U  14.06.06  N°  2 - 6/ 2006

Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place de 
Biver à l'occasion d'un concert qui aura lieu le vendredi 30 juin 2006,
Vu le concert devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le vendredi 30 juin 
2006,
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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 
30 juin 2006 à 7 h 00 au samedi 1er juillet 2006 à 4 h 00. 

A R R E T E  D U  14.06.06  N°  3 - 6/ 2006

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant 
le  déroulement  de  MUSIQUES A GARDANNE  du  VENDREDI  23  JUIN  au 
DIMANCHE 25 JUIN 2006
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, à partir 
de  17  h  30  et  du  Cours  de  la  République  interdites  à  la  circulation  et  au 
stationnement du vendredi 23 juin à 14 h 30 au dimanche 25 juin 2006 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 23 juin à 17 h 30 au samedi 24 juin 2006 à 2 h 00 et du samedi 24 
juin à 15 h 00 au dimanche 25 juin 2006 à 4 h 00.
Un dispositif de barrièrage, des panneaux de signalisation et de déviation de la 
circulation seront mis en place par les services municipaux sur les diverses 
voies mentionnées à l'article I et sur les voies sécantes à celles-ci.

A R R E T E  D U  14.06.06  N°  4 - 6/ 2006

Portant  réglementation  des  horaires  de  fermeture  des  débits  de  boissons 
pendant le déroulement de "MUSIQUES A GARDANNE" le vendredi 23 juin & 
le samedi 24 juin 2006 en Centre Ville,
Vu la manifestation "MUSIQUES A GARDANNE" organisée par la commune,
Exceptionnellement, pendant le déroulement de "MUSIQUES A GARDANNE", 
le vendredi 23 juin et le samedi 24 juin 2006, l'heure de fermeture des débits de 
boissons est reportée à 1 h 30.

A R R E T E  D U  14.06.06  N°  5 - 6/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rebouchage de 
nids de poule et bicouches sur nouvelle emprise au Chemin St Estève,
Vu  la  demande présentée par  l'entreprise  GUINTOLI  sise  CHANTIER RD6, 
MOULIN DE CHAPUS – 13590 MEYREUIL chargée d'effectuer les travaux de 
rebouchage des nids de poule et bicouches sur nouvelle emprise, au Chemin 
St Estève (suite à des travaux France Télécom),
Les travaux sur le  Chemin St Estève (suite à des travaux France Télécom) 
débuteront le vendredi 16 juin 2006 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  Déviation  provisoire  du  Chemin  de  St  Estève  au  droit  de  l'Auberge  des 
Chasseurs (déviation sur le grand parking).

A R R E T E  D U  16.06.06  N°  6 - 6/ 2006

Portant réglementation temporaire sur les nuisances sonores à l'occasion des 
concerts qui auront lieu le mercredi 28 juin 2006, au Parc de la Médiathèque.
Vu la manifestation "MUSIQUES A GARDANNE" organisée par la Commune,
Pendant le déroulement de "MUSIQUES A GARDANNE", le mercredi 28 juin 
2006 au Parc de la Médiathèque, les concerts devront se terminer au plus tard 
à 1 H 30.

A R R E T E  D U  19.06.06  N°  66 - 6/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'une grue 
sur  chaussée  devant  le  bâtiment  Bontemps  occupant  les  deux  sens  de 
circulation pour le grutage d'une pompe à chaleur,
Vu la  demande présentée par  l'entreprise  BCS Développement  sise  66  Z.I. 
Avon  –  13120  GARDANNE,  chargée  d'effectuer  le  grutage  d'une  pompe  à 
chaleur devant le bâtiment Bontemps,
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Le grutage de la pompe à chaleur s'effectuera le jeudi 22 juin 2006 et durera 
8 heures.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
boulevard Carnot : sens Rond-Point des Phocéens  Centre Ville : rue barrée 
après la rue Mistral déviation par la rue Mistral, De Gaulle et contre-allée Carnot
boulevard  Bontemps :  sens  descendant  Hôtel  de  Ville   Rond-Point  des 
Phocéens rue barrée : déviation par la rue Jules Ferry

A R R E T E  D U  19.06.06  N°  67 - 6/ 2006

Pour  montage  d'une  grue  lieu-dit  "Le  Village"  pour  la  construction 
d'appartements sociaux "Abbé Pierre",
Vu la demande présentée par l'entreprise B.E.C. Construction Provence sise 
25, boulevard St Marcel – 13396 MARSEILLE CEDEX 11, chargée d'effectuer 
les travaux de construction d'appartements sociaux Résidence SONACOTRA 
"Abbé Pierre" : conducteur de travaux : M. Julien GOUX –  06.20.95.82.14.,
Considérant que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire d'effectuer le 
montage d'une grue de marque POTAIN type GTMR n° 346 B FIXE - Maître 
d'œuvre : GAUTIER Gérard Architecte – Domaine de Camp Jusiou – 13120 
GARDANNE – Maître d'ouvrage : SONACOTRA Direction Générale du Sud-Est 
– 6, rue Pierre Leca – 13331 MARSEILLE CEDEX 3,
Les  travaux  sur  le  lieu-dit  "Le  Village"  s'étaleront  sur  8  mois.  Le  début  du 
montage s'effectuera le lundi 26 juin 2006.
Une grue de type GTMR n° 346 B fixe de marque POTAIN devra être mise en 
place.
Pièces fournies : 
 Plan d'installation de chantier;
 Caractéristiques de la grue et certificat de conformité;
 Permis de construire
 Note de calcul du massif de grue du B.E.T. EPHTA-SEBAGEC
 Avis du bureau de contrôle sur le plan de fondation (SOCOTEC)
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  19.06.06  N°  68 - 6/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  pose  de 
canalisations AEP EP Eclairage Public dans le cadre du réaménagement de la 
voie Bompertuis,
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise Val  Briand – Route du 
Canet  –  13590  MEYREUIL,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  pose  de 
canalisations AEP EP Eclairage Public dans le cadre du réaménagement de la 
voie Bompertuis,
Les  travaux  sur  la  voie  Bompertuis  débuteront  le  LUNDI  26  JUIN 2006 et 
s'étaleront sur 150 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 schéma U52 1 "rue barrée" : sens Arménie  Décoppet
sens Décoppet  Arménie (sauf riverains)
 schéma U16 "alternat par feux" : sens Décoppet  Arménie
Schéma évolutif  au fur  et  à mesure de l'avancement  du chantier,  à  voir  en 
coordination avec les Services Techniques.

A R R E T E  D U  16.06.06  N°  73 - 6/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  fouille  en 
tranchée pour réseaux EDF au 399 Chemin de la Bonde,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM MEDITERRANEE sise 
450  Avenue  Georges  Claude  –  ZI  Les  Milles,  13080  AIX  EN  PROVENCE 

159



chargée d'effectuer les travaux de fouille en tranchée pour réseaux EDF au 399 
Chemin de la Bonde,
Les travaux sur le Chemin de la Bonde débuteront le  lundi 19 juin 2006 et 
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U 15 Alternat Manuel.

A R R E T E  D U  20.06.06  N°  74 - 6/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement 
E.D.F. sur le Chemin Font de Garach, au droit de la propriété Randazzo,
Vu la demande présentée par l'entreprise GENERALE D'ELECTRICITE LEON 
BROUQUIER sise BP 6 – Lot n° 11 – Z.I. – 13530 TRETS, chargée d'effectuer 
les travaux de branchement E.D.F. sur le Chemin Font de Garach, au droit de la 
propriété Randazzo,
Les travaux sur le Chemin Font de Garach débuteront le lundi 26 juin 2006 et 
s'étaleront sur deux 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  21.06.06  N°  75 - 6/ 2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion pour un déménagement au 
24, rue Kruger - 13120 Gardanne le jeudi 22 juin 2006,
Vu la demande présentée par Mme HAMET, demeurant 24, rue Kruger - 13120 
Gardanne,
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion qui effectuera 
un déménagement le jeudi 22 juin 2006 de 9 h à 19 h au 24, rue Kruger.
La  circulation  sera  réglementée  de  la  façon  suivante  :
- rue barrée à l'angle de la rue Marceau et de la rue Kruger
- rue barrée à l'angle du début de la rue du Repos et de la rue Kruger.

A R R E T E  D U  26.06.06  N°  77 - 6/ 2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion pour un déménagement au 3 
Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne le jeudi 29 juin 2006
Vu la demande présentée par l'entreprise ZIAD Déménagements sise 16 Cours 
Gambetta – 13100 Aix-en-Provence pour effectuer le déménagement de Mme 
TORNERO, 3 Faubourg de Gueydan – 13120 GARDANNE, 
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion qui effectuera 
un déménagement le  jeudi 29 juin 2006  toute la journée au 3, Faubourg de 
Gueydan.
La circulation sera réglementée de la façon suivante :
- rue barrée : déviation par la contre-allée Carnot (schéma U52.1).

A R R E T E  D U  23.06.06  N°  78 - 6/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'une 
agence ANPE et réaménagement des locaux à la Cité Administrative,
Vu la demande présentée par l'entreprise POL Construction sise Z.I. Avon Lot 6 
B  –  
13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de création d'une agence 
ANPE et réaménagement des locaux à la Cité Administrative,
Les  travaux  à  la  Cité  Administrative  débuteront  le  lundi  26  juin  2006 et 
s'étaleront sur sept mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
barrièrage – panneau de chantier type AK5 – Barrière K2
suppression de 16 places de stationnement au droit du chantier + barrièrage 
fixe délimitant l'emprise du chantier
pas de livraisons les mercredi matin et vendredi matin pour cause de marché.
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A R R E T E  D U  27.06.06  N°  79 - 6/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation par 
l'intérieur de la galerie pluviale sur le boulevard Carnot (du Bd de Gaulle à la 
place de Gueydan),
Vu la demande présentée par l'entreprise SMCE REHA S.A. sise Heiden Ouest 
– 5, rue d'Italie – B.P. 8 – F 68310 WITTELSHEIM, chargée d'effectuer les 
travaux de réhabilitation par l'intérieur de la galerie pluviale sur le boulevard 
Carnot (du Bd de Gaulle à la place de Gueydan),
Les  travaux  sur  le  boulevard  Carnot  débuteront  le  lundi  3  juillet  2006 et 
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Place de Gueydan :
 fermeture de la contre-allée du Bd Carnot :
- pose de panneaux : rue barrée K6
chevrons K8
déviation KD5
Zone 1 :   mise en place de clôtures de chantier sur toute la périphérie de la 
zone de travaux (le trottoir devant la pharmacie devra être laissé libre)
Zone 2 : 1°/ La zone où se trouvent les places "handicapé" seront neutralisées 
en fin de chantier pour la mise en place provisoire du silo de ciment.
              2°/ Les mercredis jour de marché, l'entreprise devra s'organiser afin de 
limiter au maximum les déplacements en surface.
              3°/ Prévoir une signalisation lumineuse pour la nuit.

A R R E T E  D U  26.06.06  N°  80 - 6/ 2006

Portant fixation de la période de fermeture des boulangeries de la Commune de 
Gardanne pendant la période des congés annuels d'été 2006,
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 2006,
Pendant  la  période  des  congés annuels  d'été  au  titre  de  l'année 2006,  les 
boulangers de la Commune de GARDANNE (Chef-Lieu et BIVER) ne fermeront 
leur magasin que par roulement, aux dates indiquées ci-dessous :
GARDANNE-VILLE : 

NOM ADRESSE DATE

BOULANGERIE JEAN 34, AVENUE DE NICE

DU 14.08 AU 27.08.2006     
INCLUS  

LE FOURNIL DU 
COURS

33, COURS FORBIN PAS DE FERMETURE  

BOULANGERIE MONTI COURS FORBIN

DU 18.07 AU 1.08.2006     
INCLUS  

BOULANGERIE 
CASTOR

24, AVENUE DE 
TOULON PAS DE FERMETURE  

SAUF LES MERCREDIS  

BOULANGERIE 
PISTOLESI

CRS DE LA     
RÉPUBLIQUE  PAS DE FERMETURE  
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BOULANGERIE 
CARNINO

23, BOULEVARD 
CARNOT

DU 3.08 AU 27.08.2006     
INCLUS  

BOULANGERIE 
RAIMOND

PLACE GAMBETTA

DU 22.08 AU 4.09.2006     
INCLUS  

LA FOURNEE DOREE ROND POINT DU 
LYCÉE

DU 1.08 AU 15.08.2006     
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 11.09 AU 9.10.2006     
INCLUS  

BIVER : 

NOM ADRESSE DATE

LA MIE BIVEROISE QUARTIER SALONIQUE FERMÉ TOUS LES APRES-MIDI DU 
1ER JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2006

BOULANGERIE     
LEROY  

PLACE DE BIVER

PAS DE FERMETURE  

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

A R R E T E  D U  26.06.06  N°  81 - 6/ 2006

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  fouilles  en 
tranchée pour branchements E.D.F. (deux endroits séparés) sur le Chemin de 
Collevieille,
Vu la demande présentée par l'entreprise VRTP sise 11, rue de Barjols – 83119 
BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour 
branchements E.D.F. (deux endroits séparés) sur le Chemin de Collevieille,
Les travaux sur le Chemin de Collevieille débuteront le lundi 3 juillet 2006 et 
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
alternat manuel : schéma U15
alternat par feux : schéma U16.
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A R R E T E  D U  27.06.06  N°  82 - 6/ 2006

Portant  déplacement  de  la  circulation  sur  la  nouvelle  voie  pour  le 
réaménagement  de  la  RD7  au  niveau  du  chantier  de  l'école  de 
microélectronique,
Vu la demande présentée par l'entreprise GTM sise 410, rue des Serpentines – 
13510 EGUILLES, chargée d'effectuer le réaménagement de la RD7 au niveau 
du chantier de l'école de microélectronique,
Les travaux sur la RD7 débuteront le mercredi 28 juin 2006 et s'étaleront sur 
trois semaines.
La circulation sera déplacée sur la nouvelle voie de la façon suivante :
- balisage ou balise K5a ou K13b.

A R R E T E  D U  26.06.06  N°  101 - 6/ 2006

Portant l'interdiction de stationnement sur le parking Salvador Allende.
Vu la journée des retraités sur la Place Allende du mercredi 12 juillet 2006 à 11 
heures
La Place Salvador Allende sera fermée et le parking y afférent sera interdit de 
tout stationnement du mardi 11 juillet 2006 à 18 heures au jeudi 13 juillet 2006 à 
8 heures.

A R R E T E  D U  27.06.06  N°  102 - 6/ 2006

Portant  autorisation  de  stationnement  pour  un  déménagement  au  32  Cours 
Forbin - 13120 Gardanne le lundi 10 juillet 2006,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, 
Z.A.  Les  Pradeaux  –  13850  LES  PRADEAUX,  chargée  d'effectuer  un 
déménagement au 32, Cours Forbin - 13120 Gardanne,
L'autorisation  de  stationnement  est  accordée  pour  un  déménagement  qui 
s'effectuera le lundi 10 juillet 2006 le matin au 32 Cours Forbin.

A R R E T E  D U  28.06.06  N°  103 - 6/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement 
de la voie Péchiney (travaux Ville de Gardanne) au quartier Bompertuis,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – CD 6 – 
B.P. 5 – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réaménagement 
de la voie Péchiney (travaux Ville de Gardanne) au quartier Bompertuis,
Les travaux sur la voie Péchiney débuteront le lundi 3 juillet 2006 et s'étaleront 
sur 210 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 schéma U521 :
- rue barrée : 1/ sens Arménie  Décoppet
                                   2/ sens Décoppet  Arménie (sauf riverains)
 schéma U16 : 
- alternat par feux tricolores sens Décoppet  Arménie
Schéma évolutif au fur et à mesure de l'évolution du chantier en coordination 
avec les Services Techniques.

A R R E T E  D U  27.06.06  N°  109 - 6/ 2006

Portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du  stationnement  à 
l'occasion  de  la  cérémonie  officielle  et  des  diverses  festivités  du  
vendredi 14 Juillet 2006,
Vu  la  cérémonie  officielle  et  les  diverses  festivités  prévues  le  
14 juillet 2006,
Afin de réguler la circulation lors du défilé des véhicules du Centre de Secours 
Principal, le cortège sera précédé par un véhicule de la Police Municipale à 
partir de 10 h 30 sur le parcours suivant :
 Allée centrale des boulevard Carnot, boulevard Bontemps, Cours Forbin et 
Cours de la République
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 L'allée  centrale  du  Cours  de  la  République  sera  fermée  à  la  circulation 
pendant la durée de la cérémonie
 A l’issue du défilé, les véhicules du Centre de Secours Principal stationneront 
sur l'esplanade du Cours de la République
Lors du bal  qui  aura lieu sur le Cours de la République,  la circulation et  le 
stationnement seront interdits sur l'allée centrale et la contre-allée (côté pair) du 
cours de la République du vendredi 14 juillet à 19 h 00 au samedi 15 juillet 
2006 à 2 h 00 du matin ainsi que sur l'allée centrale et la contre-allée (côté 
impair) du Cours Forbin (voie montante).
 Une  déviation  sera  mise  en  place  sur  l'avenue  Léo  Lagrange,  la  rue 
Parmentier,  la  Place  Ferrer,  la  rue  Suffren,  la  contre-allée  Cours  Forbin,  la 
contre-allée boulevard Bontemps, la contre-allée boulevard Carnot.
Lors du feu d'artifice tiré sur le stade Victor Savine à 22 h 30, la circulation et le 
stationnement seront interdits avenue Léo Lagrange (du croisement rue Mignet 
au  croisement  de  l'avenue  du  Stade)  de  21  h  00  
à 23 h 00 pour la circulation et de 18 h à 23 h pour le stationnement.
 Le stationnement sera également interdit de 18 h 00 à 23 h 00 pour raison de 
sécurité sur la portion de l'avenue Léo Lagrange (côté stade), comprise entre 
l'avenue Jean Moulin et l'entrée du stade Victor Savine.
Un dispositif de barrièrage, des panneaux de signalisation et de déviation de la 
circulation seront mis en place par les services municipaux sur les diverses 
voies mentionnées aux articles précédents et sur les voies sécantes à celles-ci.

A R R E T E  D U  27.06.06  N°  110- 6/ 2006

Portant  autorisation  de  fermeture  retardée  des  bars  de  BIVER  et  de 
GARDANNE à l'occasion de l'organisation des bals le 13 Juillet 2006 à BIVER 
et le 14 Juillet 2006 à GARDANNE,
Vu l'Arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la police 
des débits de boissons et plus particulièrement le 1er alinéa de l'article 3,
Vu l'organisation de bals le 13 Juillet  2006 à BIVER et le 14 Juillet  2006 à 
GARDANNE, qui auront lieu jusqu'à 01 H 30.
A l'occasion du bal du jeudi 13 juillet 2006 à BIVER, l'ouverture des bars de la 
cité sera autorisée jusqu'à 1 H 30 le vendredi 14 juillet 2006.
A l'occasion du bal du vendredi 14 juillet 2006 à GARDANNE, l'ouverture des 
bars sera autorisée jusqu'à 1 H 30 le samedi 15 juillet 2006.

A R R E T E  D U  30.06.06  N°  128 - 6/ 2006

Portant interdiction de circulation des véhicules à moteur sur le Chemin rural 
"PETIT  CHEMIN  D'AIX"  de  150  ML  du  Chemin  de  Roman  à  la  limite 
Communale avec Aix En Provence,
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la protection des espaces naturels 
sur le Chemin Rural "Petit Chemin d'Aix", 
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur le chemin rural  "Petit 
Chemin d'Aix" de 150 ml du Chemin de Roman à la limite communale avec Aix 
en Provence à compter du 1ER JUILLET 2006.
La section du chemin concerné n'est pas revêtue, la longueur est de 350 ml. Il 
est cadastré à la section A1 et D1
Cette  interdiction  ne  s'applique  pas  aux  véhicules  utilisés  pour  remplir  une 
mission  de  service  public,  à  des  fins  professionnelles  de  recherche, 
d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et aux propriétaires de terrain 
ou à leurs ayants-droit.
La circulation des piétons, vététistes et cavaliers est autorisée toute l'année.
Sauf conformément à l'arrêté préfectoral n° 06/1032 du 1er juin 2006, à compter 
du 1er juillet  jusqu'au 2ème dimanche de septembre inclus,  la circulation sera 
autorisée seulement de 6 h 00 à 11 h 00;
De plus, lorsque la prévision de danger météorologique est qualifiée de "très 
dangereuse", toute circulation est alors suspendue.
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A R R E T E  D U  27.06.06  N°  129 - 6/ 2006

Portant modification provisoire du plan de circulation  de la ville – Modification 
des  sens  de  circulation  de  l'Avenue  JEAN  MOULIN  –  RUE  MISTRAL  – 
AVENUE MAUREL AGRICOL -
Dans le cadre de l'amélioration du plan de circulation de la ville, il est envisagé 
la modification des sens de circulation de l'Avenue Jean Moulin, Rue Mistral, 
Avenue Maurel Agricol.
Le plan de circulation de l'Avenue Jean Moulin, Rue Mistral,  Avenue Maurel 
Agricol est établi comme suit :
1 – Avenue Jean Moulin – Quartier La Crau : de l'Avenue Léo Lagrange à 
l'Avenue de Nice
- Situation actuelle : Double sens;
- Projet  :  Mise en sens unique de l'Avenue Léo Lagrange vers L'avenue de 
Nice;
- Délimitation des zones de stationnement autorisées en "Chicane".
2 – Rue Mistral – Quartier Mistral : du Parking Mistral à l'Avenue Mistral 
- Situation actuelle : Double sens;
- Projet : Mise en sens unique de la rue du Parking Mistral (Maison du Droit) 
vers le Boulevard Carnot;
- Stationnement latéral interdit.
3 – Avenue Maurel Agricol 
-  1er Secteur  :  du  Boulevard  Pont  de  Péton  à  la  nouvelle  entrée  de  la 
gendarmerie double sens inchangé;
- 2ème Secteur : de la nouvelle entrée de la gendarmerie au carrefour giratoire 
des Ecoles;
- Situation actuelle : Double sens;
- Projet : Mise en sens unique entrant : Sens Avenue Pont de Péton/Avenue 
des Ecoles;
- Stationnement des bus scolaires côté Nord au droit du square Veline;
- Délimitation de stationnement latéral côté Sud.

A R R E T E  D U  28.06.06  N°  134 - 6/ 2006

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 2006,
Vu l'organisation d'un bal devant se dérouler sur le parking de la place de Biver 
le jeudi 13 juillet 2006,
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 13 
juillet 2006 à 8 h 00 au vendredi 14 juillet 2006 à 2 h 00.
A R R E T E  D U  29.06.06  N°  135 - 6/ 2006
Portant renouvellement de l'autorisation de voirie à titre précaire et révocable 
délivrée à la société SICOM S.A. pour l'implantation sur le territoire communal 
de supports d'affichage,
Vu  l'arrêté  en  date  du  10  juillet  2000  portant  autorisation  de  voirie  à  titre 
précaire et révocable délivrée à la société SICOM S.A. pour l'implantation sur le 
territoire communal de supports d'affichage,
Considérant la demande de renouvellement de cette autorisation présentée par 
la société SICOM S.A. sise Plateau de la Gare 13770 – VENELLES,
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 2000, l'autorisation de voirie à 
titre précaire et révocable délivrée à la société SICOM S.A. pour l'implantation 
sur  le  territoire  communal  de  supports  d'affichage  est  renouvelée  pour  une 
période de trois ans à compter du 1er octobre 2006.

A R R E T E  D U  30.06.06  N°  141 - 6/ 2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déviation d'une 
conduite d'eau de la Société du Canal de Provence sur le Chemin de Saint-
André,
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE sise 251, boulevard Mireille 
Lauze – 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de déviation d'une 
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conduite d'eau de la Société du Canal de Provence sur le Chemin de Saint-
André,
Les travaux sur le Chemin de Saint-André débuteront le lundi 17 juillet 2006 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
la circulation sera déplacée sur la piste située en rive droite du ruisseau
pose de panneaux au droit du Chemin de Saint-André :
"rue barrée"
"déviation"
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