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- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 29 juin 2006
– Rapporteur M. le Maire POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Gardanne Action
M. Goulin (02)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 02 - Motion contre la fusion GDF/SUEZ – Rapporteur M. le Maire -

POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Gardanne Action
M. Goulin (02)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 03 - Motion de soutien aux services publics gardannais (CRAM, POSTE,
EDF/GDF) – Rapporteur M. le Maire POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Gardanne Action
M. Goulin (02)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 04 - Décision Modificative N°1 – Budget Principal – Exercice 2006 – Sections
de fonctionnement et d'investissement - Rapporteur Mme Aznif Le Compte administratif 2005 ayant été voté préalablement au Budget 2006, les résultats
et restes à réaliser 2005 ont été intégrés directement dans le Budget
Primitif . La décision modificative permet quelques ajustements, mais ne remet en rien
l’équilibre global budgétaire.
POUR
23 (Majorité Munic.)

CONTRE

ABSTENTIONS
Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

REFUS DE VOTE

- N° 05 - Admission en non valeur – Recettes irrécouvrables - Exercice 2006 et
antérieurs – Rapporteur Mme Aznif Des titres émis auprès de divers débiteurs pendant l'exercice 2006 et précédents 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 correspondant pour un montant global de 10 348,47 €uros.
POUR
23 (Majorité Munic.)

CONTRE
Gardanne Action
M. Goulin (02)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 06 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Université de
Provence (Aix-Marseille) – Service Formation Continue – concernant le
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) – Année 2006/2007
- Rapporteur Melle Nérini Le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) offre une deuxième chance pour
accéder aux études universitaires et aux formations de type BTS, DUT, écoles
d’infirmières... pour les adultes n’ayant pas obtenu leur baccalauréat. C’est un point
d’appui important pour l’évolution professionnelle des salariés et des personnes encore
privées d’emploi. La ville souhaite participer aux frais des stagiaires gardannais (600
euros/an) afin de soutenir les personnes qui désirent s’engager dans ce cursus scolaire.
Sachant qu’on a déjà fait la même action l’année dernière et que cette année, on a la
chance d’avoir le Conseil Régional qui va s’impliquer dans l’action.
UNANIMITE

- N° 07 - Information : Point sur la Rentrée Scolaire - Rapporteur M. Calemme - N° 08 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de participation
financière avec les représentants de l’Union des Organismes de Gestion
des Ecoles Catholiques pour l’école privée St Joseph
– Rapporteur M. Calemme Afin de se mettre en conformité avec la circulaire n° 2005-206 du
2 décembre 2005 relative au financement par les communes des dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat, il est nécessaire de revoir la convention
qui lie la commune avec l’école privée catholique St Joseph, afin de déterminer le
nouveau forfait applicable. Les effectifs pris en compte seront uniquement les enfants des
classes primaires dont les parents sont domiciliés à Gardanne (102 élèves pour l’année
scolaire 2005). La précédente convention qui date de 1986 est caduque. Il est proposé au
Conseil Municipal de signer une nouvelle convention avec les représentants de l’Union
des Organismes de Gestion des Ecoles Catholiques pour l’école privée
St Joseph qui fête cette année, je vous le rappelle, ses trente ans sur l’avenue de Nice.

POUR
21 (Majorité Munic.)

CONTRE
M. Moraldo

Gardanne Action
M. Goulin (02)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
M. Peltier

- N° 09 - Subventions aux associations – Rapporteur Mme Marcolini Les quatre subventions qui sont aujourd’hui soumises à l’approbation du
Conseil sont de natures différentes. Les deux premières sont des
régularisations : les Alluminés et le Shotokan n’ayant par remis leur dossier
complet dans les délais. Les sommes avaient été prévues au budget, il s’agit
donc d’un différé de paiement. En ce qui concerne le Club de Natation, nous
avons coutume d’aider les clubs dont un des membres participe à un
championnat.
Il est donc proposé d'attribuer les subventions annuelles aux associations
suivantes :
 690 €uros au Karaté Shotokan
 1 500 €uros aux «Alluminés»
et d’attribuer les subventions exceptionnelles de :
 150 €uros au Club de Natation de Gardanne pour participation en équipe de
France au championnat du monde de Pêche Sous-Marine qui s’est déroulé au
Portugal du 4 au 20 septembre 2006
 6 000 €uros au Secours Catholique

UNANIMITE

N° 10 - Décision modificative n° 1 – Budget du Service de l’Eau – Exercice 2006
– Rapporteur M. Pierazzi Dans le cadre de l’exécution du budget du Service de l’Eau, exercice 2006, il
convient de réajuster certains articles.

POUR
23 (Majorité Munic.)

CONTRE

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 11 - Ecole de Microélectronique Georges Charpak – Exonération des taxes de
premier établissement eaux usées – Rapporteur M. Pierazzi Considérant l’intérêt majeur que représentent la construction et l’implantation durable de
l’école d’ingénieurs de microélectronique Georges Charpak pour le développement
économique, la recherche et la formation sur Gardanne et la Région PACA, il est proposé

au Conseil Municipal d’exonérer l’école des Mines de St Etienne du paiement des taxes
de premier établissement sur l’assainissement eaux usées (montant de 72 400 €uros).

POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Gardanne Action
M. Goulin (02)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 12 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le
Président du Conseil Général pour le déplacement d’une conduite d’eau
potable dans le cadre de l’aménagement de la RD6c Rapporteur M. Pierazzi Dans le cadre des travaux d’aménagement des routes départementales RD6C et RD59, il
est nécessaire de déplacer deux conduites d’eau. Le Conseil Général apportant son
concours à hauteur de 50 % pour la réalisation de ces travaux, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes jointes
en annexe.
- Montant des travaux
- Participation du Conseil Général
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

46 300 €uros HT
23 150 €uros HT
ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 13 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le
Président du Conseil Général pour le déplacement d’une conduite d’eau
potable dans le cadre de l’aménagement de la RD59 Rapporteur M. Pierazzi - Montant des travaux
- Participation du Conseil Général
POUR
23 (Majorité Munic.)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

CONTRE

234 850,00 €uros HT
117 425,00 €uros HT
ABSTENTIONS
Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

REFUS DE VOTE

- N° 14 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession
gratuite de terrain relative à un permis de construire lieudit Font de
Garach (propriété SEGURA) - Rapporteur M. Payan M. PAYAN : Dans le cadre de l’aménagement de route de Mimet, il est nécessaire de
procéder à deux régularisations de cessions gratuites. L’une consentie par M. SEGURA
Laurent, d'une superficie de 37 m2 et l’autre de 86 m2 consentie par M. Orsolini Patrick.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
signer les actes notariés correspondants.
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 15 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession
gratuite de terrain – quartier Font de Garach (propriété ORSOLINI)
- Rapporteur M. Payan POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 16 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession
gratuite de terrain en bordure de la Route de Mimet – Délibération
modifiant la délibération du 30 Mars 2006 - Rapporteur Mme Privat Mme PRIVAT : Par délibération du 30 mars 2006, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le
Maire à régulariser une cession gratuite de terrain relative au permis de construire délivré le 28
janvier 2005 à la société C2C. Le permis ayant fait l’objet d’un transfert à la SCI Campagne Casoni,
il convient de modifier la délibération en précisant que l’acte de cession sera signé par le nouveau
bénéficiaire.
POUR
23 (Majorité Munic.)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

CONTRE

ABSTENTIONS
Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

REFUS DE VOTE

- N° 17 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un acte de cession
gratuite par l’association syndicale des copropriétaires du lotissement
industriel de Gardanne-La Palun – Rapporteur Mme Privat Mme PRIVAT : Afin de régulariser par acte notarié la cession gratuite due par l’Association
Syndicale des copropriétaires du Lotissement industriel de Gardanne – La Palun, il convient de
modifier la délibération du 14 novembre 1984 quant aux références cadastrales du terrain à céder.
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 18 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de terrain lieudit
Font de Garach nord (propriété GIANI) Rapporteur M. Peltier M. PELTIER : En vue de l’aménagement de la route de Mimet, les consorts Giani se sont
engagés à vendre à la commune une emprise de terrain de 63 m3 environ au prix de 5
670 €uros. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir
cette emprise de terrain et à signer l’acte notarié correspondant.
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 19 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de rétrocéder une emprise de
terrain communal à Messieurs Parisotto Patrick et Christian –
Rapporteur M. Peltier M. PELTIER : Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
rétrocéder à Messieurs Parisotto une bande de terrain communal qui avait fait l’objet d’une
cession gratuite et qui ne présente pas d’intérêt particulier pour la commune (emprise de
talus) située en bordure du Boulevard Savio. Cette rétrocession d’une surface totale de 79
m² sera faite à l’euro symbolique. En contrepartie, les consorts Parisotto s’engagent à
réaliser un mur de soutènement du terrain communal.
POUR
23 (Majorité Munic.)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

CONTRE

ABSTENTIONS
Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

REFUS DE VOTE

- N° 20 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de constituer des servitudes
électriques au profit d’EDF sur des parcelles communales situées à Valabre et
lieudit Eyssautier (sur la commune d’Aix en Provence) - Rapporteur M. Peltier M. PELTIER : Dans le cadre de la modernisation du réseau électrique, EDF sollicite la
signature de deux conventions de constitution de servitudes, l’une relative à l’autorisation
d’établir à demeure deux lignes souterraines à 20 000 volts dans la parcelle communale
située sur la commune d’Aix-en-Provence et l’autre concernant l’autorisation d’établir un
poste de transformation avec passage dans les parcelles intéressées de trois
canalisations électriques souterraines à 20 Kv et 400 volts. Il est précisé que le Lycée
Agricole de Valabre en tant qu’exploitant agricole sera aussi signataire de ces
conventions.
UNANIMITE

- N° 21 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention portant
constitution de servitude au profit d'EDF (poste de distribution électrique)
sur une parcelle communale située au lieudit le Village Nord – Rapporteur
M. Peltier M. PELTIER : Afin d’alimenter en fourniture électrique la résidence sociale du Cativel, il
est nécessaire de constituer une servitude au profit d’E.D.F sur une parcelle communale
pour l’implantation d’un poste de transformation électrique sur une superficie de 20 m², et
des canalisations de raccordement à ce transformateur. Il est proposé au Conseil
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
UNANIMITE

- N° 22 - Prolongation de la durée du Programme d’Aménagement d’Ensemble du
Pesquier (PAE) – Rapporteur M. Peltier M. PELTIER : Par délibération en date du 30 juin 1994, le Conseil Municipal a créé un
secteur d’aménagement à participations (Programme d’Aménagement d’Ensemble) du
Pesquier, secteur exonéré de la T.L.E. Le délai de réalisation était fixé à six ans. La
réalisation des équipements publics n’étant pas terminée, la délibération précitée a été
prolongée le 21 septembre 2000 et le 19 septembre 2003. Certains équipements publics
restant toujours à réaliser, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à prolonger à nouveau ce délai de trois ans.
UNANIMITE
- N° 23 - Prescription de révision simplifiée – Extension de la carrière de
Malespine – Définition des objectifs et des modalités de concertation
– Rapporteur M. Peltier M. PELTIER : Afin de permettre l’extension de la carrière de Malespine, il est proposé au
Conseil Municipal de prescrire une révision simplifiée du P.O.S valant P.L.U. La révision
simplifiée proposée porte sur une superficie d’environ quatre hectares et le zonage actuel
NAF sera remplacé par un zonage 2 NC permettant l’activité de carrière tel que cela
apparaît au P.O.S. actuel. Il est précisé que la révision simplifiée ne porte pas atteinte à

l’économie générale du P.O.S. et n’entraîne pas de graves risques de nuisances. Par
ailleurs, la zone concernée ne comporte pas d’espaces boisés classés.
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 24 - Avis de la commune de Gardanne sur le projet de P.L.U de Mimet
- Rapporteur M. Peltier M. PELTIER : Conformément à l’article L 123.9 du Code de l’Urbanisme, la commune de
Mimet nous a transmis son projet de P.L.U., afin que nous donnions notre avis. L’avis du
Conseil Municipal porte sur deux points particuliers : les questions d’ordre pluvial et le
rappel que nous avions avec Mimet une convention sur la récupération des eaux usées de
la commune de Mimet.

POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 25 - Décision Modificative N°1 – Budget Annexe du Service des Transports
– Exercice 2006 – Sections de fonctionnement et d'investissement
- Rapporteur M. Peltier M. PELTIER : Les modifications budgétaires proposées correspondent pour l'essentiel à
des dépenses supplémentaires concernant l’entretien et la réparation des matériels
roulants.
POUR
23 (Majorité Munic.)

CONTRE

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 26 - 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 Font de Garach, nécessaires à
l’aménagement de la Route de Mimet –
Rapporteur Mme Blangero Mme BLANGERO : Dans le cadre des acquisitions foncières réalisées pour
l’aménagement de la Route de Mimet et de la voie du Village, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges

possibles auprès du Conseil Régional, susceptible de financer ce type d’acquisitions.
UNANIMITE
- N° 27 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter la subvention la plus
large possible auprès du Conseil Régional dans le cadre d’une acquisition
foncière nécessaire à la création de la voie nouvelle du Village et à
l’aménagement de l’Avenue d’Aix – Rapporteur Mme Blangero UNANIMITE
- N° 28 - Rapport d'Activités de la SEMAG – Exercice 2005 - Rapporteur M. Menfi L’ensemble des Conseillers Municipaux déclare avoir été destinataire du rapport et en
avoir pris connaissance.
- N° 29 - Rapport d’Activités du Centre de Stockage des Déchets Ultimes de
Malespine – Exercice 2005 – Rapporteur M. Menfi L’ensemble des Conseillers Municipaux déclare avoir été destinataire du rapport et en
avoir pris connaissance.
- N° 30 - Approbation du Rapport Annuel des Mandataires de la Collectivité,
Administrateurs de la SEMAG – Année 2005 - Rapporteur M. Menfi -

POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 31 - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession
d'aménagement de l'opération : Aménagements Urbains du Centre Ancien
(OPAH) - Année 2005 - Rapporteur M. Menfi -

POUR
23 (Majorité Munic.)

CONTRE

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 32 - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie d’emprunt à la
SA D’HLM LOGIREM pour le financement d’une troisième tranche de
réhabilitation de 72 logements individuels à la résidence le Stendhal Rapporteur M. Menfi Question retirée de l’ordre du jour

- N° 33 - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie d’emprunt à la
SA LOGIREM pour l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement) de deux logements au programme «Campagne Casoni»
sis route de Mimet - Rapporteur M. Menfi M. MENFI : Le montant à garantir est de 270 000 €uros.
UNANIMITE
- N° 34 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché n° 03/11/I –
Fourniture d’un réseau d’interconnexion des sites de la ville et de
services à valeur ajoutée - Rapporteur M. Menfi M. MENFI : Le marché concernant la fourniture d'un réseau d'interconnexion des sites de
la ville et de services à valeur ajoutée a été signé avec la société CEGETEL.
La société CEGETEL a fait l'objet d'une opération de fusion/absorption par la société
NEUF TELECOM qui a elle-même changé de dénomination sociale pour prendre comme
nouvelle dénomination «NEUF CEGETEL».
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 35 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants N°1 au marché 06/10/B –
rénovation de 3 cours d'écoles et aménagement du parvis extérieur lot
n°1, 2, 3 et 4 - Rapporteur M. Pinet M. PINET : Les marchés concernant la rénovation de trois cours d'école et l'aménagement
du parvis extérieur ont été signés pour un montant total initial de
652 137.42 € HT. Au vu des différentes contraintes parasismiques et de désamiantage qui
sont apparues en cours d’exécution des travaux, il est nécessaire de signer des avenants
aux lots 1, 2, 3 et 4 en plus value pour un montant total de 26 884.64 € HT. Il est proposé
au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants
qui ont reçus un avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres le
10 octobre 2006 (nouveau montant total du marché : 679 022.06 € HT).
POUR
23 (Majorité Munic.)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

CONTRE

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 36 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°1 au marché 06/20/B –
Rénovation des écoles du Centre – Ravalement de façades – Rénovation
de toitures – Aménagements intérieurs - lot 2 toitures et tuiles
- Rapporteur M. Pinet M. PINET : Les marchés concernant la rénovation des écoles du centre ont été signés
pour un montant total de 222 431,57 Euros HT. Plusieurs travaux complémentaires étant
nécessaires au lot 2, Désamiantage et Etanchéité, il est proposé au Conseil Municipal

d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant en plus value pour un montant de
4 711.66 € HT. La Commission d’Appel d’Offres du 10 octobre a émis un avis favorable.
(Nouveau montant total du marché : 227 143.23 € HT).
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 37 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants N°1 au marché 05/58/B –
lots 1, 2, 4 et 7 - Création d’une agence ANPE – Réaménagement de
locaux - Rapporteur M. Menfi M. MENFI : Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’ANPE, le bureau
d’études a demandé la réalisation d’une étude de sol. Il est apparu suite à cette
étude qu’un tassement de sol de plusieurs centimètres rendait impossible la
réalisation du portique selon la solution initiale prévue au marché. Le Maître
d'oeuvre, ainsi que les différents bureaux d'études, ont travaillé sur diverses
solutions à apporter à ce problème, entraînant un retard de quatre semaines. En
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
signer l’avenant n°1 aux lots 1, 2, 4 et 7 permettant de prolonger la durée du
chantier de quatre semaines.
POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 38 – Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
possibles dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et
d’Aménagement du Conseil Général – Exercices 2006/2008 –
Rapporteur M. Menfi M. MENFI : Dans le cadre d’une politique globale d’aménagement et de développement
local, la ville envisage pour la période 2006-2008 la réalisation d’opérations structurantes.
Ces différents projets traduisent les efforts engagés par la ville en vue d’améliorer son
cadre de vie. Ce nouveau programme s’articule autour de quatre grands axes qui sont
successivement la rénovation du centre urbain, l’amélioration des dessertes, la prévention
contre les risques naturels et enfin l’éducation pour un montant global 15 525 110 € euros
H.T. Considérant que ce programme s’inscrit dans le champ de compétence du
Département, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter
les subventions correspondantes les plus larges possibles auprès du Conseil Général.
UNANIMITE
- N° 39 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès du Conseil Régional pour la réalisation d’une liaison
urbaine et l’extension des parkings des Molx et Victor Hugo Rapporteur M. Menfi -

M. MENFI : Dans le cadre des travaux de rénovation de la gare et du doublement de la
voie Aix/Marseille, la ville envisage la réalisation de travaux en relation avec ces
aménagements. D’une part, l’extension des parkings des Molx et Victor Hugo et d’autre
part, leur liaison. Ceux-ci étant situés à moins de 300 m de la gare, ce nouvel ensemble,
directement liaisonné sur le boulevard urbain, facilitera le stationnement (montant des
travaux 759 000 € H.T.) Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter du Conseil
Régional la subvention correspondante.
UNANIMITE
- N° 40 – Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès du Conseil Régional pour l’aménagement d’un accès
sécurisé au Lycée Agricole de Valabre – Rapporteur M. Menfi M. MENFI : Dans le cadre de la construction d’une nouvelle unité de 100 logements au
lycée agricole de Valabre, la ville entend renforcer son réseau de desserte par bus et donc
améliorer l’accessibilité au lycée. Pour ce faire, la commune devra procéder à différents
aménagements permettant un accès sécurisé (montant des travaux :
326 300 €uros H.T.) Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil Régional susceptible de
soutenir financièrement ce projet.
UNANIMITE
- N° 41 - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession
d'aménagement de l'opération : Extension de la Zone Industrielle Avon – Année 2005 - Rapporteur M. Pintore M. PINTORE : Monsieur Menfi a largement évoqué en exposant le compte-rendu de la
SEMAG le volet ayant trait à l’extension de la zone Avon. Simplement, pour rajouter un
point, il y a toujours ce conflit avec l’entreprise qui a fait le réseau souterrain qui amène les
eaux usées. Lors d’un premier procès, l’entreprise a été reconnue responsable. On attend
que l’affaire soit jugée sur le fond pour que les frais imputés soient complètement à la
charge de cette entreprise.
POUR
23 (Majorité Munic.)

CONTRE

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

- N° 42 - Avis du Conseil Municipal concernant l’implantation d’un ALDI MARCHE,
faisant l’objet d’un vote de la Commission Départementale d’Equipement
Commercial (CDEC) – Rappporteur M. Pintore M. PINTORE : Il semblerait que la demande de CDEC pour l’implantation d’un ALDI ait été
retirée. Mais on a maintenu la question car cela permet de donner un avis général sur la
méthode et sur le fond. La structure qui avait déposé un permis a changé de projet par
rapport au permis de construire déposé qui ne prévoyait pas un discout alimentaire mais
des bureaux. Conformément aux engagements pris pour la défense du commerce de
proximité et du centre ville à la fois, on refusera et on s’opposera à toute grande surface et
plus particulièrement les discounts.

POUR

CONTRE

23 (Majorité Munic.)

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Gardanne Action
M. Goulin (02)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 43 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N° 3 au marché 03/16/EN
avec la société ONYX MEDITERRANEE pour la collecte des déchets et
emballages ménagers - Rapporteur M. Bastide M. BASTIDE : La ville a confié par marché à la société ONYX MEDITERRANEE la
collecte des déchets et emballages ménagers et notamment la fourniture et la distribution
des sacs d'ordures ménagères pour les habitants du centre historique. Dans le cadre de la
charte pour l'environnement, la ville souhaite remplacer les sacs plastiques traditionnels
par des sacs biodégradables. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 en moins value d’un montant de
18 791,40 €uros.
UNANIMITE
- N° 44 - Adhésion de la commune à l'Association Départementale des Communes
Forestières des Bouches du Rhône - Rapporteur M. Bastide M. BASTIDE : Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’association des
Communes Foretières qui a pour objectif d’améliorer, de développer et de valoriser le
patrimoine forestier communal et qui propose différentes actions en faveur de la forêt
comme détaillé dans la délibération jointe en annexe (montant de l’adhésion 100 €uros).
UNANIMITE
- N° 45 - Création d'un poste de «chargé de mission : veille juridique et affaires
générales» – Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail Rapporteur Mme Primo Mme PRIMO : La complexité croissante des procédures administratives entraîne toujours
plus de contentieux. Afin d'en limiter le nombre, le Secrétariat Général doit organiser une
veille juridique pour sécuriser les procédures et suivre les affaires générales en cours. En
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste contractuel de
"Chargé de Mission : veille juridique et affaires générales" pour une durée de trois ans et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail.
POUR
23 (Majorité Munic.)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

CONTRE

ABSTENTIONS
Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

REFUS DE VOTE

- N° 46 - Création d'un poste de «chargé de mission formation, insertion, emploi»
- Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail
- Rapporteur Mme Primo Mme PRIMO : Afin de conforter la mise en oeuvre de la MAIO et de renforcer la commune
dans sa capacité de mise en oeuvre de projets, d’actions liées à l’emploi, l’insertion et la
formation, il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste contractuel de «Chargé
de Mission» pour une durée d’un an et d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat
de travail.
POUR
23 (Majorité Munic.)
Gardanne Action
M. Goulin (02)

CONTRE

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

Elan pour Avenir
Mme Bonnet (02)

- N° 47 - Création d'un poste de responsable du service petite enfance – Autoriser
Monsieur le Maire à signer un contrat de travail - Rapporteur Mme Primo.
Mme PRIMO : Le responsable du service "petite enfance" ayant cessé ses fonctions, il
convient de le remplacer et de créer un poste de contractuel "responsable du service
petite enfance" pour une durée d’un an et d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat
de travail correspondant.
UNANIMITE

C O N S E I L

M U N I C I P A L
D U
B R E
2 0 0 6

1 4

D E C E M

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

CONTRE

ABSTENTIONS

REFUS DE VOTE

24 Maj. Municipale

04 Elan Avenir

02 Gardanne Action

01 M. Rapuzzi
ne participe pas au vote

- N° 02 - Décision modificative n° 2 - Budget Principal - Exercice 2006 - Rapporteur Mme Aznif Madame 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.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 03 - Exécution du Budget 2007 avant son vote – Rapporteur Mme Aznif Madame 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 diminué 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 ci-dessous :
Chapitre 20

Chapitre 204

Chapitre 21

Chapitre 23

Total Prévu 2006

573 607,88 €

554 000 €

5 958 551,74 €

12 867 303,38 €

Autorisation 2007

143 401,97 €

138 500 €

1 489 637,94 €

3 216 825,85 €

Monsieur le Maire : Comme le budget primitif 2007 sera proposé au vote vers
mi-mars, c’est un peu normal que l’on vous demande de pouvoir engager des
dépenses et notamment les avances sur subvention que l’on verra plus loin.
D’ores et déjà, je vous annonce que pour la 8ième année, qu’il n’y aura aucune
augmentation d’impôts de la part communale.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 04 - Admission en non valeur – recettes irrécouvrables – Exercice 2006 – Rapporteur Mme Aznif Madame Aznif : Des titres émis auprès de divers débiteurs pendant l'exercice
2006 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 correspondant pour un
montant global 7 542,51 €uros. .
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi

CONTRE

02 Gardanne Action

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

- N° 05 - Avance sur subventions – Rapporteur Mme Marcolini –
Madame Marcolini : Considérant que le budget primitif de la commune ne
sera voté qu'au mois de mars 2007, 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 2006. Il est proposé de
réaliser cette avance au CCAS et diverses associations détaillé dans le
tableau ci-dessous.
ASSOCIATIONS

MONTANT

- C.C.A.S

237 500 €uros

- Gardanne Action Cinéma

67 500 €uros

- Office du Tourisme

17 575 €uros

- Biver Sports

11 567 €uros

- Entraide des Municipaux

53 500 €uros

- MAIO

12 785 €uros

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 06 - Création d’un service d’accueil du matin dans les écoles
– Rapporteur M. Calemme Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.

VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 07 - Subvention à l’association "Collèges Quartiers Gardanne"
– Rapporteur Mme Privat Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 08 - Décision modificative n° 2 - Budget du Service de l'Eau - Exercice 2006 - Rapporteur M. Pierazzi Monsieur Pierazzi : Afin de prendre en compte des dépenses légèrement
supérieures aux crédits votés, il convient de réajuster les crédits ouverts
sur les articles suivants :
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 09 - 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 2007 - Rapporteur M. Pierazzi Monsieur Pierazzi : Par délibération en date du 15 Décembre 2005, le
Conseil Municipal avait fixé le montant des participations aux frais de 1er
établissement et extension des réseaux à 690 €. Le Conseil d'Exploitation,
dans sa séance du 28 Novembre 2006, s'est prononcé pour la
revalorisation de ce tarif à 707 €. Il est proposé au Conseil Municipal
d'approuver cette proposition.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 10 - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs du Service de l'Eau
pour l'année 2007 - Rapporteur M. Pierazzi TARIFS
Année 2006

Propositions
Année 2007

Tarif domestique jusqu'à 60 m3, le m3

1,0642 €

1,0807 €

Tarif domestique au-delà de 60 m3, le m3

1,3511 €

1,3720€

Tarif industriel, le m3

1,4117 €

1,4336€

Tarif service public, le m3

0,379 €

0,3997 €

13,35 €
(par semestre)

0,07531€

Abonnement
compteur

journalier

par

indice

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 11 - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs du Service de
l'Assainissement pour l'année 2007 - Rapporteur M. Pierazzi -

Tarif domestique par m3
Abonnement journalier par indice
compteur
Tarif service public par m3

TARIFS
Année 2006

Propositions
Année 2007

0,681 €

0,698€

4,153 €
(par trimestre)

0,02365 €

0,343 €

0,3516€

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 12 - Revalorisation de la redevance pour l'Assainissement Public Non Collectif
– Rapporteur M. Pierazzi Monsieur Pierazzi : Par délibération en date du 15 Décembre 2005, le Conseil

Municipal avait fixé le montant de la redevance pour l’Assainissement Public
Non Collectif à 200 €. Le Conseil d'Exploitation, dans sa séance du 28
Novembre 2006, s'est prononcé pour la revalorisation de ce tarif à 205 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver cette proposition.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

CONTRE

24 Maj. Municipale

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 13 - Exécution du Budget 2007 du Service de l'Eau – Rapporteur M. Pierazzi 20

21

23

TOTAL

Total Prévu 2006

59 000,00 €

507 430,00 €

776 019,02 €

1 342 449,02 €

Autorisation 2007

14 750,00 €

126 857,50 €

194 004,75 €

335 612,25 €

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

CONTRE

24 Maj. Municipale

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 14 - Exécution du Budget 2007 du Service de l'Assainissement
– Rapporteur M. Pierazzi 20

21

23

TOTAL

Total Prévu 2006

132 000,00 €

245 500,00 €

780 598,55€

1 158 098,55 €

Autorisation 2007

33 000,00 €

61 375,00 €

195 149,63 €

289 524,63 €

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzzi

- N° 15 - Vote du Budget Primitif - Exercice 2007 - Service de l'Eau - Rapporteur M. Pierazzi Monsieur Pierazzi : Le projet de budget du Service de l'Eau 2007 a été examiné
et approuvé par le Conseil d'Exploitation dans sa séance du 28 Novembre 2006.
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.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuz

- N° 16 - Vote du Budget Primitif - Exercice 2007 - Service de l'Assainissement - Rapporteur M. Pierazzi Monsieur Pierazzi : Le projet de budget du Service de l'Assainissement 2007 a
été examiné et approuvé par le Conseil d'Exploitation dans sa séance du 28
Novembre 2006. 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 :
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale

CONTRE

04 Elan Avenir

ABSTENTIONS

02 Gardanne Action
01 M. Rapuzz

- N° 17 - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une subvention à la société
d’HLM ERILIA pour la requalification des 410 logements de la résidence
"Les Logis de Notre Dame" – Rapporteur M. Menfi -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.

- N° 18 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible
auprès de la Direction Régionale de l’Equipement (D.R.E) dans le cadre du
Fonds d’Aménagement Urbain (F.A.U) pour un programme de
construction de 97 logements sociaux – Avenue Charles Pauriol
– Rapporteur M. Menfi Monsieur le Maire : Nous avons demandé au Préfet de bénéficier du Fonds
d’Aménagement Urbain (F.A.U), qui est abondé par les faibles amendes payées
par les communes qui ne respectent pas la loi SRU, il est légitime d’en faire
bénéficier la LOGIREM en reversant la somme en totalité à cette société.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
EXPOSE DES QUESTIONS N°19 et N°20
Monsieur le Maire : Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à accorder deux garanties d’emprunts. La première à la Société d’HLM
ERILIA pour le financement de la réhabilitation des 410 logements locatifs des
"Logis de Notre Dame" et la seconde à la société LOGIREM pour le
financement d’une troisième tranche de réhabilitation de 72 logements
individuels à la résidence le Stendhal.
- N° 19 - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie d’emprunt à la
SA d’H.L.M. ERILIA pour la réhabilitation des 410 logements locatifs des
"Logis de Notre Dame" - Rapporteur M. Menfi Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 20 - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie d’emprunt à la
SA d’H.L.M. LOGIREM pour le financement d’une troisième tranche de
réhabilitation de 72 logements individuels à la résidence le Stendhal
- Rapporteur M. Menfi Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 21 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir le centre de vacances
d’Ailefroide sur la commune de Pelvoux (05), propriété de Charbonnages
de France - Rapporteur M. Pinet -

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi

CONTRE

02 M. Baldo

ABSTENTIONS

02 Mme Bonnet
02 Gardanne Action

- N° 22 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions les
plus larges possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional, de
l’Etat et de l’Europe pour l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage
de centre de vacances dénommé "Maison Familiale d’Ailefroide
– Rapporteur M. Pinet Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

CONTRE

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi

02 M. Baldo

ABSTENTIONS

02 Mme Bonnet
02 Gardanne Action

- N° 23 - Remise gracieuse des pénalités de retard appliquées aux Taxes Locales
d'Equipement (T.L.E) - Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : il est proposé au Conseil Municipal de suivre l’avis favorable
du Trésorier Principal pour deux remises gracieuses des pénalités de retard
appliquées à deux TLE.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

CONTRE

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi

02 Gardanne Action

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

EXPOSE DES QUESTIONS N° 24 à N°26
Monsieur Peltier : Dans le cadre de l’aménagement de la Route de Mimet, il est
nécessaire d’acquérir trois emprises de terrain supplémentaires. En
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire
à signer les actes notariés correspondants.
- N° 24 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de terrain
lieudit Font de Garach Nord, propriété TOUAT
- Rapporteur M. Peltier ►Parcelle BE n°135 de 14 m2 au prix de 1 260 €uros
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi
02 Gardanne Action

CONTRE

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

- N° 25 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de terrain
lieudit Font de Garach, propriété VENTURELLI
- Rapporteur M. Peltier ►Parcelle BE n°313 de 50 m2 au prix de 4 500 €uros

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

CONTRE

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi
02 Gardanne Action

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

- N° 26 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de terrain
lieudit Font de Garach, propriété HERNANDEZ
- Rapporteur M. Peltier ►Parcelle BE n°120 de 53 m2 au prix de 4 770 €uros
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

CONTRE

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi
02 Gardanne Action

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

Monsieur le Maire : L’école d’ingénieurs ouvrira en septembre 2007.
- N° 27 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de terrain
lieudit Le Village, propriété ASTIER - Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle voie dans la
vieille ville, M. ASTIER a consenti à la commune une promesse de vente
portant sur 641 m² de terrain au prix de 25 640 euros. Cette promesse de vente
a été consentie aux conditions particulières suivantes à la charge de la
commune :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

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi
02 Gardanne Action

CONTRE

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

- N° 28 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir par acte administratif
des parcelles de terrain lieudit les Molx Nord, propriété du Département
– Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : En vue de permettre le recalibrage du ruisseau des Molx, il
est nécessaire à la commune d’acquérir des parcelles situées lieudit Les Molx
Nord, propriété du Département. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à acquérir ces parcelles de terrain au prix des Domaines de
9 500 euros et à signer le transfert de propriété qui se fera par acte administratif
établi par le Département.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

CONTRE

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi
02 Gardanne Action

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

- N° 29 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser une cession
gratuite de terrain propriété de la SCI LA ROUTE BLANCHE
- Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : En vue de l’élargissement de la Route de Mimet, Il est
nécessaire de régulariser la cession gratuite prévue dans l’arrêté de permis de
construire délivré le 9 septembre 1996 à la S.C.I. LA ROUTE BLANCHE.
L’emprise nécessaire au projet à détacher, représente une superficie de
124 m². 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

24 Maj. Municipale
01 M. Rapuzzi
02 Gardanne Action

CONTRE

ABSTENTIONS

04 Elan Avenir

- N° 30 - Délibération annulant la délibération du 21 décembre 2000 portant
modification du bail emphytéotique au profit du lycée agricole (L.E.G.T.A.)
et autorisation d’une cession temporaire du bail emphytéotique au profit
de la Société CIRMAD - Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : Par délibération du 21 décembre 2000, le bail emphytéotique
au profit du lycée agricole (LEGTA) avait été modifié afin d’incorporer l’emprise
déclassée de l’ancien Chemin du Moulin du Fort et la constitution d’une
servitude de passage piétonnier. D’autre part, le projet de résidence avait été
confié à la CIRMAD. La procédure suivie étant modifiée et la société chargée
de la réalisation de la résidence (Société Néolia) différente, il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à annuler la délibération du
21 décembre 2000.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 31 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération du
21 décembre 2000 portant déclassement partiel du chemin rural n°19 dit
du Moulin du Fort - Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : Dans le cadre de la construction de la résidence étudiante du
lycée agricole de Valabre, il est nécessaire de modifier la délibération du 21
décembre 2000 portant sur le déclassement du chemin rural n° 19 dit du Moulin
du Fort. En effet, une partie du chemin restera dans un premier temps dans le
domaine communal, en vue de son incorporation partielle dans le bail au profit
de la société d’H.L.M. NEOLIA, Une rétrocession éventuelle dans le bail
emphytéotique du Legs de Gueydan pourra intervenir ultérieurement pour la

partie non concernée par le projet. De plus, la constitution de servitude publique
de passage piétonnier est désormais inutile. Il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à modifier la délibération concernée.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 32 - Permis de construire NEOLIA : Mandat donné à Monsieur le Maire afin
d’autoriser une demande de permis de construire sur un terrain
communal – Rapporteurs M. Peltier/M. Peltier Monsieur Peltier : Les parcelles concernées par la construction de la résidence
étudiants étant des parcelles communales, il est proposé au Conseil Municipal
de donner mandat à Monsieur le Maire afin d'autoriser la demande de permis de
construire de la Société NEOLIA. Il est précisé que ces parcelles faisant partie
du Legs de Gueydan, le lycée agricole ainsi que la Commission de Haute
Surveillance du legs de Gueydan ont donné leur accord sur ce projet.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 33 - Mandat donné à Monsieur le Maire afin d’autoriser une demande de
défrichement sur un terrain communal – Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : Dans le cadre du projet de construction de la résidence
étudiante par la Société NEOLIA, il est nécessaire que le Conseil Municipal
donne mandat à Monsieur le Maire afin d'autoriser une demande d'autorisation
de défrichement auprès de la DDAF portant sur les parcelles communales sises
lieu-dit Moulin du Fort pour une superficie de 9 862 m2. Il est précisé que ces
parcelles ne sont pas boisées, mais la demande est liée à la proximité du
boisement, de l'autre côté de la voie ferrée.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 34 - 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 Font de Garach, nécessaires à
l’aménagement de la Route de Mimet - Délibération complétant celle du
19 Octobre 2006 – Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : Par délibération en date du 19 octobre 2006, le Conseil
Municipal avait sollicité une subvention auprès du Conseil Régional, pour des
acquisitions foncières Route de Mimet. Depuis, de nouvelles promesses de
vente ont été consenties pour trois parcelles supplémentaires (10 530 euros). Il
est proposé au Conseil Municipal de compléter la précédente délibération en
ajoutant le montant des nouvelles acquisitions, ce qui porte le montant total à
subventionner à 46 800 euros.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE.
- N° 35 - Rapport d'Activités Interbus - Exercice 2005 - Rapporteur M. Peltier Monsieur Peltier : Le rapport annuel de l'année 2005 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 délibération correspondante.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
Le conseil Municipal à L’UNANIMITE reconnaît
avoir été destinataire du rapport.
- N° 36 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au marché 05/58/B –
Création d’une agence ANPE – Réaménagement de locaux – lot 1 : gros
oeuvre – démolitions et maçonnerie et les avenants n°1 aux lots 3,5 et 6- Rapporteur M. Pintore Monsieur Pintore : Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’ANPE, il est
nécessaire de signer des avenants au marché. Concernant le lot n°1, des
ouvrages ont été révélés après démolition et des contraintes liées au risque
sismique ont été imposées par le bureau de contrôle. En conséquence, il est
donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’avenant n°2 au lot n°1 (gros oeuvre démolition) d’un montant de 10 840,00
€uros H.T. (montant initial du marché 140 892,00 €uros H.T). La commission
d’Appel d’Offres réunie le 5 décembre 2006 a émis un avis favorable.
Les adaptations techniques du lot n°1, ayant entraîné un retard dans les
travaux, il est également nécessaire de signer un avenant n°1 de prolongation
de durée de chantier de 6 semaines pour les lots 3, 5 et 6. Il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants
correspondants.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR
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- N° 37 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché 06/12/V
– Réaménagement du cours de Gardanne – Section Carnot lot 1 : VRD
- Rapporteur M. Pintore Monsieur Pintore : Afin de prendre en compte différentes adaptations
techniques nécessaires au réaménagement du cours, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot 1 VRD
d’un montant de 38 930.22 € HT (montant initial du marché 2 034 719.93 € HT)
et prolongeant le délai d’exécution de trois semaines.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR
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- Article 14 du Code des Marchés Publics : Clause Insertion dans la
passation des marchés – Rapporteurs Melle Nérini/M. Pintore Melle Nérini : Dans le cadre des objectifs de la ville en faveur de la cohésion
sociale, la commune souhaite, dans le respect du Code des Marchés Publics,
que la commande publique puisse favoriser l’accès au retour à l’emploi des
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Cette clause "insertion" permettra au travers des conditions d’exécution de
certains marchés, la promotion à l’emploi, favorisera le rapprochement avec les
entreprises du secteur privé et répondra au besoin de main d’oeuvre des
entreprises qui connaissent des difficultés de recrutement dans certains
secteurs. Considérant l’intérêt particulier de cette clause "insertion", il est
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à insérer cette
clause dans la passation des marchés publics. Les principales orientations de
ce dispositif sont présentées dans la charte correspondante.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE

- N° 39 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue
pour la fourniture d’un réseau d’interconnexion des sites de la ville de
Gardanne et de services internet – A.O.O. 06/56/R
- Rapporteur M. El Miri Monsieur El Miri : Dans le cadre de la pérennisation et de l’amélioration du
réseau d’interconnexion informatique pour l’ensemble des sites de la ville, il est
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer un marché
à bons de commandes (montant mini de 50 000 euros H.T.- montant maxi de
200 000 euros H.T) avec l’entreprise France Télécom qui a été retenue par la
commission d’appel d’offres du 5 décembre 2006.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 40 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue
pour le gardiennage : MAPA 06/65/DG - Rapporteur M. Pazzaglini Monsieur Pazzaglini : Afin de procéder à la surveillance de différents sites,
bâtiments communaux et manifestations, la Ville souhaite faire appel à une
entreprise de sécurité privée pour la fourniture de services de surveillance. Il
est proposé au Conseil Municipal de signer un marché à procédure adaptée
(article 30.I du Code des Marchés Publics) avec l’entreprise CEJIP SECURITE
pour un montant estimatif de 273 905.47 € HT €uros, retenue par la
Commission d’Appel d’Offres du 5 décembre 2006.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR
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- N° 41 - Demande de subvention au titre de la D.G.E. 2007- Dotation Globale
d'Equipement – Rapporteur M. Pazzaglini Monsieur Pazzaglini : Il conviendrait de solliciter la subvention spécifique la
plus large possible au titre de la D.G.E pour le programme de travaux suivant :
 Aménagement Route Blanche
 Giratoire Collevieille .
 Voie du Village

1 410 500 euros H.T.
482 600 euros H.T.
1 293 870 euros H.T.

et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la délibération correspondante
correspondante.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 42 - Dénomination de voies communales - Rapporteur M. le Maire Monsieur le Maire : Dans le cadre des travaux de voirie réalisés par la
commune et en concertation avec les riverains, il est proposé au Conseil
Municipal de dénommer les voies suivantes :
secteur Boulevard Cézanne/Chemin Font de Garach : Avenue de Mimet
secteur Rue décoppet/Avenue d’Arménie : Allée du Gymnase.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR
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- N° 43 - Modification des parcelles bénéficiant du régime forestier
- Rapporteur M. Bastide Monsieur Bastide : Une superficie totale de 191 ha 79 a 66 ca de parcelles
communales dépend actuellement du régime forestier. Dans le cadre de
l’aménagement de l’entrée du Lycée Agricole, il est nécessaire de soustraire
une superficie de 1 ha 15 a 30 ca dont une partie boisée de 63 a et ce
conformément à l’accord de l’Office National des Forêts. Il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la modification des
parcelles concernées.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 44 - Approbation du programme 2007 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 Monsieur Bastide : Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le
programme 2007 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.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 45 - Approbation du programme 2007 de travaux d'amélioration et d'entretien
de la forêt communale conclu avec l'O.N.F - 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 –
Monsieur Bastide : Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le
programme 2007 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.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 46 - Approbation du programme 2007 de travaux d'entretien des pistes D.F.C.I
existantes sur la commune – Autoriser Monsieur le Maire à solliciter
l'intervention des services du Conseil Général – Rapporteur M. Bastide Monsieur 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.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE

- N° 47 - Subvention de fonctionnement à l’APERS dans le cadre des actions du
C.L.S.P.D – Rapporteur Mme Primo Madame Primo : Cette partie est un des axes majeurs du CLSPD, dont l’une
est l’aide à l’accompagnement aux victimes. Aujourd’hui avec les modifications
des locaux, cette permanence se fera dans les locaux de la gendarmerie dans
le cadre de la politique de la ville de l’Etat à partir du 1er décembre. La
personne recevra les victimes et les accompagnera dans leurs démarches, car
les personnes en plus d’être victimes ne sont pas forcément accompagnées.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à accorder une subvention de fonctionnement de 10 000 €uros à
l’APERS.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 48 - Transformation en prêt de l’avance consentie par la commune à la
Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres
- Rapporteur Mme Primo Madame Primo : Par délibération en date du 29 juin 2006, le Conseil Municipal
avait consenti une avance de trésorerie à la Régie Municipale du Service
Extérieur des Pompes Funèbres. Comme le prévoyait cette délibération, il y a
lieu aujourd’hui de transformer en prêt le montant de l’avance non remboursée,
les caveaux n’ayant pas tous été vendus. Le montant du prêt à consentir à la
RMSEPF s’élève à 110 000 euros. Le Conseil d’Exploitation réuni le 8
décembre 2006 ayant émis un avis favorable, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à transformer l’avance en prêt et ce
conformément aux modalités portées dans la délibération correspondante.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 49 - Décision Modificative N°1 – Budget Annexe du Service Extérieur des
Pompes Funèbres – Exercice 2006 - Rapporteur Mme Primo Madame Primo : Afin de prendre en compte la transformation de l’avance de
trésorerie en prêt, il est nécessaire de prévoir les écritures comptables par
décision modificative n°1 sur le Budget Annexe du Service Extérieur des
Pompes Funèbres.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 50 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance garantissant
les risques statutaires du personnel affilié à la C.N.R.A.C.L
– Rapporteur Mme Primo Madame Primo : Par délibération du 30 mars 2006, le Conseil Municipal avait
décidé de confier au Centre Départemental de Gestion des Bouches-du-Rhône
(CDG13), le lancement de la procédure d’appel d’offres pour la couverture
d’assurance des risques statutaires du personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. Le
CDG 13 a retenu les candidatures de la compagnie G.P.A. et du courtier
DEXIA-SOFCAP. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance correspondant.

Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
EXPOSE DES QUESTIONS N°51 et N°52
Madame Primo : Par délibération 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 du niveau de responsabilité, de
l’investissement personnel ou de reconnaître les contraintes spécifiques
inhérentes à certains postes et à certaines fonctions occupées par des
responsables de service, il y a lieu de moduler le régime indemnitaire et de le
fixer, dans les limites prévues par les textes et ce conformément aux modalités
portées dans les délibérations correspondantes.
- N° 51 - Régime Indemnitaire : Modification de la délibération du 9 Décembre 2004
– Rapporteur Mme Primo Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 52 - Modification du Régime Indemnitaire pour de nouvelles responsabilités
au sein de la Direction Générale – Rapporteur Mme Primo Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 53 - Création d’un poste de Puéricultrice de classe supérieure
– Rapporteur Mme Primo –
Afin de développer les activités du service Petite Enfance et d’assurer une
professionnalisation accrue des personnels, tout en respectant les normes du
taux d’encadrement, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à créer un poste de puéricultrice de classe supérieure.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE

- N° 54 - Création d'un emploi contractuel de Directeur de l’Atelier d’arts plastiques
– Autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail
– Rapporteur Mme Primo Le responsable de l’atelier d’arts plastiques ayant cessé ses fonctions,
il convient de le remplacer et de créer un emploi de contractuel de "Directeur de
l’école d’arts plastiques" pour une durée d’un an et d'autoriser Monsieur le
Maire à signer le contrat de travail correspondant.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
VOTE A L’UNANIMITE
- N° 55 - Création de deux postes d’Agent Administratif Qualifié
– Rapporteur Mme Primo Les Services administratifs de notre collectivité ayant pris de l'extension et afin
de les faire fonctionner au mieux, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à créer deux postes d'Agent Administratif Qualifié.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR
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ARRETE DU 04.07.06

N° 10

-

7/2006

Portant réglementation temporaire du stationnement et de la circulation du SAMEDI 22
JUILLET 2006 au DIMANCHE 23 JUILLET 2006, à l'occasion de la Fête de quartier de la
Bourgade,
Vu les festivités prévues le SAMEDI 22 JUILLET 2006 à l'occasion de la Fête de la
Bourgade et les divers dispositifs techniques à installer,
Le stationnement sera interdit Place Gambetta, avenue d'Aix et rue Jean Jaurès du n° 12
au n° 1 du SAMEDI 22 JUILLET à 8 h 00 au DIMANCHE
23 JUILLET 2006 à 2 h 00.
Le stationnement sera également interdit sur le parking Boulevard Charles de Gaule
(Omnivor) du SAMEDI 22 JUILLET à 8 h 00 au DIMANCHE 23 JUILLET 2006 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 22 JUILLET à 14 h 00 au DIMANCHE 23 JUILLET 2006
à 2 h 00.
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.

ARRETE DU 04.07.06

N° 11

-

7/2006

Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place de Biver à
l'occasion de «Projection Plein Air» à Biver qui aura lieu le Mercredi 2 août 2006.
Vu la «Projection Plein Air» devant se dérouler sur le parking de la Place de Biver le
mercredi 2 août 2006.
Le stationnement sur le parking de la Place de Biver sera interdit du mercredi 2 août
2006 à 8 heures au jeudi 3 août 2006 à 1 heure.

ARRETE DU 05.07.06

N° 13

-

7/2006

Modificatif à l'arrêté du 15 mai 2006 portant réglementation de la circulation pendant
les travaux de pose d'une conduite gaz et d'un poste de détente destiné à alimenter
l'école G. Charpak sur le Chemin du Capéou,
Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 69, rue Le Châtelier –
13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de pose d'une conduite
gaz et d'un poste de détente destiné à alimenter l'école G. Charpak sur le Chemin du
Capéou,
Les travaux sur le Chemin du Capéou débuteront le LUNDI 10 JUILLET 2006 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- en raison de l'étroitesse du chemin, une déviation sera mise en place par la voie
chantier. Des buses de O 600 seront posées pour assurer le franchissement du
ruisseau. Des panneaux de signalisation "DEVIATION" seront positionnés de part et
d'autre du chantier.
- le chemin du Capéou sera barré à la circulation avec la signalisation du schéma type
U52 1.
Prescriptions conformes aux décisions de la réunion de chantier du vendredi 30 juin
2006.
Les autres articles de l'arrêté du 15 mai 2006 restent inchangés.

ARRETE DU 07.07.06

N° 17

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux dE POSE D'UN
RÉSEAU PLUVIAL ET DÉPOSE ET REPOSE DE BORDURES DE TROTTOIRS sur
l'avenue des écoles.
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise 13590 MEYREUIL, Quartier
Braye RD6 BP5 chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau pluvial et dépose
et repose de bordures de trottoirs sur l'Avenue des Ecoles,
Les travaux sur L'Avenue des Ecoles débuteront le 13 Juillet 2006 et s'étaleront sur 4
SEMAINES.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
L'avenue des Ecoles sera barrée à la circulation au niveau du Centre Médical dans le
sens Cité Administrative Avenue de Toulon, la sortie de la Cité Administrative sera
préservée et renvoyée sur le carrefour Jules Ferry.
L'avenue des Ecoles sera barrée à la circulation au niveau du giratoire Avenue de
Toulon, les déviations se feront par l'Avenue Jean Macé et le Boulevard Cézanne.

ARRETE DU 07.07.06

N° 18

-

7/2006

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 10 juillet 2006 au
4 août 2006.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

alternat par feux tricolores (schéma U16)
Prévoir une réservation vu fourreau O 80 pour l'éclairage public.

ARRETE DU 19.07.06

N° 19

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection des
revêtements de surface au giratoire de la cite administrative,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise 13590 Meyreuil, Quartier Braye
RD6 BP5 chargée d'effectuer les travaux de réfection des revêtements de surface au
giratoire de la cite administrative.
Les travaux sur LE GIRATOIRE DE LA CITE ADMINISTRATIVE s'effectueront entre le
24 et 28 Juillet (semaine30) pendant une soirée et nuit.
La circulation sera mise en place de la façon suivante : Schéma U52 Rue Barrée
Rue Jules Ferry : La Rue Jules Ferry sera barrée au niveau du Rond Point Cézanne
dans le sens descendant et au niveau de l'Avenue Jean Macé pour le sens montant;
Avenue des Ecoles : L'Avenue des Ecoles sera barrée au niveau du Rond Point
Avenue de Toulon, la déviation se fera par l'Avenue Jean Macé vers le Boulevard
Carnot d'une part et par le Boulevard Cézanne d'autre part.
L'accès à la Cité Administrative sera fermé à la circulation pendant la durée des
travaux.

ARRETE DU 12.07.06

N° 44

-

7/2006

Portant sur l'interdiction d'accès et d'occupation de la propriété communale du Château de
Barême et du vallon de Rambert parcelles n° A 1, 311, 313, 314, 315, 2413, 2415, 2418,

et 2420.
Vu les pouvoirs de police du Maire concernant la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques,
Considérant qu'il ressort que les moyens mis en oeuvre pour empêcher l'accès au
Château de Barême par les services municipaux se sont avérés insuffisants,
Considérant que cet édifice communal présente un réel danger pour les personnes,
L'accès à la propriété communale du Château de Barême situé au vallon de Rambert et
cadastré parcelles n° A 1, 311, 313, 314, 315, 2413, 2415, 2418, et 2420, ainsi que toute
forme d'occupation sont interdits pour des raisons de sécurité ci-dessus exposées.

ARRETE DU 12.07.06

N° 45

-

7/2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame Suzanne SALVARELLI pour les
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis à GARDANNE,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 9 Mars 2006 ,
Considérant
la
demande
de
subvention
présentée
par
Mme Suzanne SALVARELLI pour les travaux de ravalement de toiture de son
immeuble sis au 22, Rue de François
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à Mme
Suzanne SALVARELLLI pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble
sis 22, Rue de François à GARDANNE.

ARRETE DU 13.07.06

N° 57

-

7/2006

Portant modification de la priorité à l'intersection de la Rue Mirabeau – Place de la Liberté
et Rue Ledru Rollin.
Dans le cadre de l'amélioration du plan de circulation et afin d'améliorer la sécurité de la
ville, il est envisagé la modification de la priorité à l'intersection de la Rue Mirabeau –
Place de la Liberté et Rue Ledru Rollin.
La Rue Mirabeau perd sa priorité par rapport à la Rue Ledru Rollin/Place de la Liberté.
La matérialisation de la perte de priorité de la Rue Mirabeau sera effectuée par la mise en
place d'un panneau type Ab 3a «Cédez la passage» à l'extrémité de la Rue Mirabeau et
complétée par la traçage au sol d'une ligne discontinue.

ARRETE DU 17.07.06

N° 58

-

7/2006

Portant autorisation de fermeture retardée du BAR DES DUNES sis
13, rue Jean Jaurès à Gardanne le samedi 22 juillet 2006,
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 juillet 2006, 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 juillet 2006 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 d'arrêter la musique dès minuit.

ARRETE DU 21.07.06

N° 59

-

7/2006

Portant interdiction de stationnement du mardi 25 juillet 2006 au mercredi 26 juillet 2006
sur le parking de Biver, à l'occasion du podium "La Marseillaise" pour la fête de la
Bourgade,
Vu les festivités prévues le mardi 25 juillet 2006 à 20 heures 30 à l'occasion du podium
"La Marseillaise" pour la Fête de la Bourgade,
Le stationnement sera interdit sur le parking de Biver du mardi 25 juillet 2006 à 5 heures
au mercredi 26 juillet 2006 à 2 h 00.

ARRETE DU 21.07.06

N° 60

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de la pose d'un réseau
Eclairage public sur la RD7, Route de Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude –
BP 185 - 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de la
pose d'un réseau éclairage public sur la RD7, Route de Mimet,
Les travaux sur la RD7 – Route de Mimet débuteront le mardi 25 juillet 2006 et
s'étaleront jusqu'au jeudi 30 novembre 2006.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

Alternat par feux tricolores
Schéma U 16

ARRETE DU 24.07.06

N° 92

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant des travaux du Canal de Provence
Chemin des Prés au droit du Chemin St André,
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE Agence Régionale de Marseille sise
251, Boulevard Mireille Lauze – 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer des travaux
du Canal de Provence, Chemin des Prés au droit du Chemin de St André,
Les travaux Chemin des Prés au droit du Chemin de St André s'effectueront le mardi
25 juillet 2006.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

Alternat par feux tricolores
Schéma U 16.

ARRETE DU 25.07.06

N° 99

-

7/2006

Portant autorisation de fermeture retardée du BAR DES DUNES sis
13, rue Jean Jaurès à Gardanne la nuit du Samedi 05 Août 2006 au Dimanche 06
Août 2006 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 la nuit
du samedi 05 Août au dimanche 06 Août 2006, à l'occasion d'une soirée avec
repas,
M. Bouchouk, Gérant du "BAR DES DUNES", sis 13, rue Jean Jaurès à
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi 05 Août au
dimanche 06 Août 2006 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 19 H 30 jusqu'à 0 H 30.

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 22 heures. Aucun bruit ne sera
audible de l'extérieur après minuit.

ARRETE DU 28.07.06

N° 104

-

7/2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion pour un déménagement au 11, rue
Jean Jaurès - 13120 Gardanne le mercredi 9 août 2006,
Vu la demande présentée par l'entreprise LAMOTHE DEMENAGEMENTS, sise 66,
rue Louis Blanc – 24000 PERIGUEUX,
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion qui effectuera le
déménagement de Monsieur et Madame MAUREL le mercredi 9 août 2006 de 13 h
à 18 h au 11, rue Jean Jaurès.

ARRETE DU 28.07.06

N° 105

-

7/2006

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 Jeudi 10 Août au matin au Jeudi
17 Août 2006 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 jeudi
10 août 2006 à 6 h 00 au jeudi 17 août 2006 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 12 Août 2006, 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
mercredi 16 Août 2006 de 20 H 30 à 22 H 00 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 jeudi 10 août 2006 à 6 h 00 au jeudi 17 août 2006 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 11 août 2006 à

partir de 14 h 00.
Des concours de boules se dérouleront au boulodrome municipal et seront organisés
par la Boule Gardannaise du mercredi 9 août au jeudi 17 août inclus.
Seules les dates suivantes pourront permettre des concours de boules
nocturnes jusqu'à 1 heure 30 du matin :
- VENDREDI 11 AOUT 2006
- SAMEDI 12 AOUT 2006
- DIMANCHE 13 AOUT 2006
- LUNDI 14 AOUT 2006
- MARDI 15 AOUT 2006
- MERCREDI 16 AOUT 2006
Un feu d'artifice aura lieu le mercredi 16 août 2006 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 mercredi 16 août 2006 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.

ARRETE DU 31.07.06

N° 106

-

7/2006

Portant sur l'horaire impératif de fermeture des festivités locales 2006 et
l'organisation de ces fêtes, du vendredi 11 août au jeudi 17 août 2006,
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
11
août 2006 à 18 h 45 et s'achèveront le jeudi 17 août 2006 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.
Les concours de boules du vendredi 11 août 2006 au jeudi 17 août 2006 seront
autorisés jusqu'à 1 h 30 du matin. Tout bruit devra cesser après 1 heure 30 du matin.
Il est formellement interdit de placer un stand ou une baraque au carrefour de
l'avenue Léo Lagrange et de l'avenue du Stade.
Il est formellement interdit à tout véhicule de stationner devant les poteaux d'incendie
sous peine de son enlèvement et de sa mise en fourrière.
Durant cette fête, les jeux de hasard prohibés par la Loi sont interdits, et plus
particulièrement les jeux de roulette.

ARRETE DU 02.08.06

N° 107

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux à réaliser afin de
permettre l'organisation de la circulation et des entrées des écoles du Centre
(Beausoleil et Prévert) sur l'avenue des Ecoles, la Place François Mittérand, l'avenue
de Toulon et la rue Jean Macé,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOGEV sise "Espace Valette" – 735, rue du
Lieutenant Parade – Les Milles – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 – responsable
du chantier : M. Salquebre 06.19.78.64.24 -, chargée d'effectuer les travaux afin de
permettre l'organisation de la circulation et des entrées des écoles du Centre
(Beausoleil et Prévert) sur l'avenue des Ecoles, la Place François Mittérand, l'avenue de

Toulon et la rue Jean Macé.
Les travaux sur l'avenue des Ecoles, la Place François Mittérand, l'avenue de Toulon et
la rue Jean Macé débuteront le lundi 14 août 2006 et dureront jusqu'au 31 octobre
2006.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 la zone de chantier sera délimitée par des clôtures empêchant l'accès au public avec
signalisation par panneau d'interdiction
 une voie pour automobile d'une largeur de 3,20 m de passage et une voie pour piéton
de 1,40 m de large (PMR) seront réalisées sur le terre-plein se situant devant le parvis
entre l'avenue des Ecoles et l'avenue de Toulon. Ces voies seront séparées par des
GBA (glissières en béton armé) de 80 cm de hauteur. Le début de ces voies se situera
avenue des Ecoles et elles déboucheront sur l'avenue Jean Macé (les piétons sur leur
voie sécurisée seront dirigés vers le passage piéton existant côté Jean Macé).
 entre la voie pour automobile et l'espace libre du collège Péri, une bordure GBA H : 80
cm sera aménagée afin de sécuriser cet espace libre. Aucun véhicule ne doit pouvoir
passer.
 les places de stationnement sur l'avenue Jean Macé seront supprimées des deux
côtés de cette voie (3 pl + 3 pl = 6 pl)
 le sol sera marqué d'un zébra normalisé de chantier
 les boules en pierre existantes seront déposées et mises à disposition du CTM (Centre
Technique Municipal)
 des panneaux "déviation" indiqueront ces nouvelles voies
 le sol restant dans sa texture naturelle (terrain draînant) si fortes intempéries,
l'entreprise apportera de la grave naturelle pour compenser et rectificer l'état la couche
de roulement
 la vitesse des automobiles sera limitée à 30 km/h. L'arrêt et le stationnement seront
interdits.
 l'accès aux écoles Prévert et Beausoleil se fera par les côtés des bâtiments
 deux équipes de médiateurs seront présentes à la rentrée et sortie des classes. Une
sera positionnée devant l'accès de la maternelle Beausoleil, l'autre devant celui de
l'école Prévert.
 les zones sécurisées d'attente des parents se situeront sur les trottoirs devant les
entrées latérales de la maternelle et de l'école primaire.
 un banc et un poteau se trouvant sur l'avenue des Ecoles, devant les deux voies à
créer, seront déposés et amenés au CTM (Centre Technique Municipal)
 deux bordures bateau seront créées au début et à la fin de la voie de déviation pour
permettre l'accès (béton maigre + canalisation EP intégrée dans le caniveau)
 deux passages piétons seront créés au début et à la fin de la voie de déviation,
signalétique par panneau piétons et marquage au sol sur trottoir
 l'accès chantier et l'accès pompiers se trouveront à l'entrée de l'avenue de Toulon.
ARRETE DU 2.08.06

N° 108

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'alimentation BT
souterraine (chantier E.D.F.) SCI Yom sur le Chemin des Chênes à Biver,
Vu la demande présentée par l'entreprise V.R.T.P. sise 11 Route de Barjols – 83119
BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux d'alimentation BT souterraine (chantier
E.D.F.) SCI Yom sur le Chemin des Chênes à Biver,
Les travaux sur le Chemin des Chênes débuteront le lundi 7 août 2006 et s'étaleront
sur cinq semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)
- alternat par piquets K10 (schéma U15).

ARRETE DU 1.08.06

N° 109

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise complète de
la signalisation horizontale sur l'avenue des Ecoles, la rue Jules Ferry et le giratoire
de la Cité Administrative,
Vu la demande présentée par l'entreprise EMP sise Z.I. Bompertuis – 13120
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de reprise complète de la signalisation
horizontale sur l'avenue des Ecoles, la rue Jules Ferry et le giratoire de la Cité
Administrative,
Les travaux sur l'avenue des Ecoles, la rue Jules Ferry et le giratoire de la Cité
Administrative débuteront le MERCREDI 2 AOUT 2006 et s'étaleront sur trois jours
jusqu'à la nuit du 4 incluse..
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Rue Jules Ferry : rue barrée au niveau du rond-point Cézanne dans le sens descendant
et au niveau de la rue Jean Macé dans le sens montant
Avenue des Ecoles : rue barrée au niveau du rond-point de l'avenue de Toulon.

ARRETE DU 03.08.06

N° 110

-

7/2006

Prolongeant l'arrêté modificatif du 5 juillet 2006 réglementant la circulation pendant
les travaux de pose d'une conduite gaz et d'un poste de détente destiné à alimenter
l'école G. Charpak sur le Chemin du Capéou,
Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 69, rue Le Châtelier –
13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de pose d'une conduite
gaz et d'un poste de détente destiné à alimenter l'école G. Charpak sur le Chemin du
Capéou,
Les travaux sur le Chemin du Capéou sont prolongés jusqu'au 10 SEPTEMBRE 2006.
Les prescriptions de règlementation de la circulation restent indentiques à celles de
l'arrêté initial du 15 mai 2006, à savoir :en raison de l'étroitesse du chemin, une
déviation sera mise en place par la voie chantier. Des buses de O 600 seront posées
pour assurer le franchissement du ruisseau. Des panneaux de signalisation
"DEVIATION" seront positionnés de part et d'autre du chantier.
Le chemin du Capéou sera barré à la circulation avec la signalisation du schéma type
U52 1.
Prescriptions conformes aux décisions de la réunion de chantier du vendredi 30 juin
2006.

ARRETE DU 04.08.06

N° 128

-

7/2006

Portant autorisation de stationnement pour un monte meubles au
19 Cours Forbin - 13120 Gardanne le lundi 21 août 2006 le matin,
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 19,
Cours Forbin - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement d'un monte-meubles est accordée pour le
LUNDI 21 AOUT 2006 le matin au 19 Cours Forbin.

ARRETE DU 11.08.06

N° 160

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction d'une
ligne aérienne E.D.F. sur le Chemin de Rambert,
Vu la demande présentée par l'entreprise TORRES sise Avenue Camille Pelletan –
B.P. n° 16 – 13220 LA MEDE, chargée d'effectuer les travaux de construction d'une
ligne aérienne E.D.F. sur le Chemin de Rambert,
Les travaux sur le Chemin de Rambert débuteront le lundi 4 septembre 2006 et
s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
mise en place d'une circulation alternée par feux (schéma U16)
NB : Avant le début des travaux, la société TORRES devra obligatoirement contacter
les Services Techniques (M. Raissac tél. 04.42.51.79.57) pour l'implantation des
supports.

ARRETE DU 17.08.06

N° 161

-

7/2006

Portant autorisation de stationnement de véhicules pour un déménagement au
19 Cours Forbin - 13120 Gardanne le lundi 28 août 2006 le matin,
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 19,
Cours Forbin - 13120 Gardanne,
L'autorisation
de
stationnement
pour
un
monte-meubles
et un véhicule de location immatriculé 8930 ZZ 13 est accordée pour le
lundi 28 août 2006 le matin au 19 Cours Forbin.

ARRETE DU 21.08.06

N° 162

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en sens unique de la rue
Maurel Agricol,
Vu la demande présentée par l'entreprise GIROD LINE sise Route Blanche – 13120
GARDANNE, chargée d'effectuer la mise en sens unique de la rue Maurel Agricol,
La mise en sens unique de l'avenue Maurel Agricol débutera le
lundi 28 août 2006 et s'étalera sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
interruption de la circulation dans le sens avenue de Toulon/boulevard Pont de Péton :
mise en place d'un panneau "rue barrée" sens interdit et panneau déviation
conservation de l'autre sens.

ARRETE DU 21.08.06

N° 163

-

7/2006

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant la Fête des débits de
boissons et sardinade qui aura lieu le samedi 26 août 2006,
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 sardinade devant la terrasse des cafés du SAMEDI 26 AOUT
2006
dès
17
h
au
DIMANCHE
27
AOUT
2006
à
1 h 30,
La circulation et le stationnement seront interdits sur les voies communales suivantes
du 26 AOUT 2006 dès 17 h au 27 AOUT 2006 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 les contre-allées du cours Forbin (côté pair et impair) et sur la contre-allée du
boulevard Bontemps
- sur la contre-allée du cours de la République (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 sur 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, de 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.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 23.08.06

N° 179

-

7/2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion pour un déménagement au
15 Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne le samedi 26 aout 2006,
Vu
la
demande
présentée
par
Melle
JAMET,
demeurant
15 Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne,
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion de 20 m3 qui
effectuera un déménagement le samedi 26 août 2006 toute la journée au 15,
Faubourg de Gueydan.
La
circulation
sera
réglementée
de
la
façon
suivante
:
- interruption de la circulation et mise en place d'un panneau "déviation" à l'entrée du
Faubourg de Gueydan.
Libre accès aux véhicules de sécurité.

ARRETE DU 24.08.06

N° 12

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition,
terrassement et construction d'un bâtiment "BRICOMARCHE" au quartier La Plaine,
Avenue d'Arménie,
Vu la demande présentée par l'entreprise ANDRE sise Zone Artisanale du Labadou –
30140 ANDUZE, chargée d'effectuer les travaux de démolition, terrassement et
construction d'un bâtiment "BRICOMARCHE" au quartier La Plaine, Avenue d'Arménie,
Les travaux sur l'avenue d'Arménie débuteront le vendredi 1er septembre 2006 et
s'étaleront sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
mise en place de panneaux AK14 et AK5 et pannonceau "sortie d'engins" + limitation
de vitesse B14 à 40 km/h de part et d'autre de l'accès au Centre Commercial
Les panneaux seront lestés afin d'éviter leur renversement en période de vent. Leur
implantation ne gênera pas le cheminement des piétons sur l'accotement.

ARRETE DU 28.08.06

N° 28

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement EDF au
Chemin du Cimetière
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL M. T. L. sise Quartier Clauvier – Route
Départementale 45 N° 660 - 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de
branchement EDF au Chemin du Cimetière.
Les travaux sur le Chemin du Cimetière débuteront le lundi 18 septembre 2006 et
s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Circulation alternée manuelle ou par feux tricolores
Schémas de circulation U15 et U16
Observation : Réfection du revêtement en enrobée.

ARRETE DU 29.08.06

N° 29

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant la construction d'un bassin de
rétention sur la Route de Mimet – CD 7,
Vu la demande présentée par l'entreprise S. A. TRIVELLA sise Chemin de Séverin –
13200 ARLES, chargée de la construction d'un bassin de rétention sur la Route de
Mimet – CD 7,
Les travaux de la construction d'un bassin de rétention débuteront le
lundi 4 septembre 2006 et dureront trois mois et demi.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Sur le CD 7 de part et d'autre de la sortie chantier :
- Panneaux "travaux" AK5
- Panneaux "sortie d'engins".

ARRETE DU 08.09.06

N° 40

-

8/2006

Portant autorisation de stationnement d'un véhicule pour un déménagement au 32,
boulevard Carnot et rue Martin Bret - 13120 Gardanne le LUNDI
11 SEPTEMBRE 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,
boulevard Carnot et rue Martin Bret - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement pour un véhicule est accordée pour le lundi 11
septembre 2006 au 32, boulevard Carnot et rue Martin Bret pour un porte-meubles.

ARRETE DU 06.09.06

N° 43

-

8/2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame Juliette VIOUX pour les travaux
de ravalement de façade de son immeuble sis 9 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 6 Juin 2006,
Considérant
la
demande
de
subvention
présentée
par

Madame Juliette VIOUX pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble
sis au 9, Avenue de Toulon,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à Madame
Juliette VIOUX pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 9,
Avenue de Toulon à GARDANNE.

ARRETE DU 06.09.06

N° 44

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant l'installation et le
déroulement du FORUM DES ASSOCIATIONS qui se tiendra le SAMEDI 16
SEPTEMBRE 2006 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 15 et le
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2006, 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 15 septembre - 14 H 30 au samedi 16 septembre 2006 - 24 H.
Contre-allée Cours Forbin côté impair : interdite à la circulation et au stationnement
du vendredi 15 septembre 14 H 30 au samedi 16 septembre 2006 à 24 H 00.
Un dispositif de barrièrage et de déviation de la circulation sera mis en place par les
services municipaux aux abords des voies précitées.
A l’occasion de cette manifestation, l’arrêt des bus situé Cours de la République sera
transféré avenue Léo Lagrange.

ARRETE DU 06.09.06

N° 45

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement de voirie
sur la RD 7 – Chemin des Mines et Font de Garach,
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d'Aix en
Provence sise 640 Rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux d'aménagement de voirie sur la RD7 –
Chemin des Mines et Font de Garach,
Les travaux sur le Chemin des Mines et Font de Garach débuteront le Lundi
11 septembre 2006 et s'étaleront sur six mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
RD 7 : INTERDICTION DE STATIONNER SUR L'EMPRISE DU CHANTIER
- Schéma U 16 : alternat par feux tricolores
- Schéma U 13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée.

ARRETE DU 06.09.06

N° 46

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement de
gaz au Lotissement le Cousta (Monsieur LAUDICINA),
Vu la demande présentée par l'entreprise V. R. T. P. Entreprise de Travaux Publics sise
11, Rue de Barjols – 83119 BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de
branchement gaz au Lotissement le Cousta (Monsieur LAUDICINA),
Les travaux au Lotissement le Cousta débuteront le Lundi 09 octobre 2006 et

s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U 12 : travaux empiétant sur la chaussée.

ARRETE DU 06.09.06

N° 47

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un panneau
de communication et terrassement de massif béton sur le trottoir du Rond Point des
Phocéens,
Vu la demande présentée par l'entreprise VIACOM-OUTDOOR sise 57, Montée de
Saint Menet – BP 89 – 13371 MARSEILLE CEDEX 11, chargée d'effectuer les travaux
de pose d'un panneau de communication et terrassement de massif béton sur le trottoir
du Rond Point des Phocéens,
Les travaux sur le trottoir du Rond Point des Phocéens débuteront le Mercredi
13 septembre 2006 et dureront 3 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U 11
Panneau de communication concernant les travaux d'aménagement du Boulevard
Carnot.

ARRETE DU 07.09.06

N° 48

-

8/2006

Autorisant la mise en place d'une benne sur une place de stationnement au 8
Boulevard Bontemps,
Vu la demande présentée par l'entreprise Pâtisserie ARANEO sise 8 Boulevard
Bontemps 13120 GARDANNE, chargée de la mise en place d'une benne sur une place
de stationnement au 8 Boulevard Bontemps,
La mise en place d'une benne au 8 Boulevard Bontemps s'effectuera le Lundi
11 septembre 2006. Elle y restera un mois.

ARRETE DU 07.09.06

N° 51

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un PE DN 50
sur 60 ml en bordure du chemin de la Brignolle,
Vu la demande présentée par l'entreprise S. N. C. TP PROVENCE sise Quartier
Prignan – BP 40035 – 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de pose
d'un PE DN 50 sur 60 ml en bordure du chemin de la Brignolle,
Les travaux sur le Chemin de la Brignolle débuteront le Lundi 11 septembre 2006 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U 15 : alternat manuel
Remblaiement des tranchées : grave naturelle, grave traitée, bicouches.

ARRETE DU 14.09.06

N° 53

-

8/2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion pour un déménagement dans la
rue des Azalées (bât B et C) à Gardanne le jeudi 21 septembre 2006 ,
Vu la demande présentée par l’entreprise DEMECO, sise BP 65 – 45142 SAINT JEAN
DE LA RUELLE,
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion qui effectuera un
déménagement le jeudi 21 septembre 2006 toute la journée dans la rue des Azalées
au niveau du bâtiment B et C.

ARRETE DU 15.09.06

N° 54

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée
pour pose de canalisation EDF à la Rue Reine Jeanne,
Vu la demande présentée par l'entreprise M. T. L. sise Quartier Clauvier – Route
Départementale 45 n° 660 – 13660 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de
fouilles en tranchée pour pose de canalisation EDF à la rue Reine Jeanne,
Les travaux à la rue Reine Jeanne débuteront le Lundi 18 Septembre 2006 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
schéma U16 : mise en place d'une circulation alternée par feux tricolores.

ARRETE DU 15.09.06

N° 55

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée
pour pose de canalisation EDF sur l'Avenue Pierre Brossolette,
Vu la demande présentée par l'entreprise M. T. L. sise Quartier Clauvier – Route
Départementale 45 n° 660 – 13660 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de
fouilles en tranchée pour pose de canalisation EDF sur l'Avenue Pierre Brossolette,
Les travaux sur l'Avenue Pierre Brossolette débuteront le Lundi 18 Septembre 2006 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée.

ARRETE DU 18.09.06

N° 104

-

8/2006

Portant autorisation de fermeture retardée du BAR CENTRAL sis Place de Biver à
GARDANNE le Vendredi 22 septembre 2006,
Vu
la
demande
de
M.
DA
SILVA
Michel,
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.
Monsieur DA SILVA Michel, Gérant du BAR CENTRAL sis Place de Biver, à
GARDANNE,
est
autorisé
à
fermer
son
établissement
à
1
H
30
du
matin
à
l'occasion
d'une
SOIREE
le
Vendredi 22 septembre 2006.
Durant cette soirée Monsieur DA SILVA Michel 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.

ARRETE DU 18.09.06

N° 105

-

8/2006

Réglementant la circulation et le stationnement au square Allende le samedi 23
septembre 2006 à l'occasion de la manifestation "Tremblement de rue",
Vu l'organisation par le Service "Vie Associative" de la manifestation "Tremblement
de rue" qui aura lieu le samedi 23 septembre 2006 au square Allende,
Afin que cette manifestation puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il y a lieu
de réglementer l’accès au parking du square Allende,
Le stationnement sera interdit :
- sur le parking Savine (espace délimité) du jeudi 21 septembre 2006 à 18 heures
jusqu'au dimanche 24 septembre à 1 heure du matin
- sur le parking Savine complet du vendredi 22 septembre 2006 de 18 heures au
dimanche 24 septembre 2006 à 1 heure du matin
- sur le parking du square Allende du vendredi 22 septembre 2006 à 18 heures au
samedi 23 septembre 2006 à 20 heures,
De la Place Dulcie September au parking Savine (Cavalcade) : Boulevard Bontemps,
Cours Forbin, Cours de la République, Avenue Léo Lagrange ► la circulation sera
déviée de 15 heures à 16 heures lors de la remontée de la troupe des
percussionnistes.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 20.09.06

N° 109

-

8/2006

Portant complément de la réglementation du STATIONNEMENT SUR LA VOIE
NOTRE DAME – CONTRE ALLEE FORBIN – AVENUE DE NICE – CARREFOUR
GIRATOIRE FERRY/ECOLES – CARREFOUR GIRATOIRE RD58 et RD58A BIVER
– ARRETE PERMANENT Que pour des raisons de sécurité et afin que la réglementation du stationnement ne
permettre pas d'ambiguïté, il est nécessaire de compléter la signalisation déjà implantée
SUR LA VOIE NOTRE DAME – CONTRE ALLEE FORBIN – AVENUE DE NICE –
CARREFOUR GIRATOIRE FERRY/ECOLES – CARREFOUR GIRATOIRE RD58 et
RD58A BIVER
la signalisation sur :
► La voie Notre Dame : Secteur situé en courbe entre deux sorties;
► Contre Allée Forbin : Sur trottoir Est côté voie de circulation centrale, sur 120
ml environ;
► Avenue de Nice : Au droit de la banque "Caisse d'Epargne" sur 40 ml environ;
►Carrefour giratoire : Rue Jules Ferry/Avenue des Ecoles;
►Carrefour giratoire :RD58 et RD58A à Biver.
La signalisation de ce stationnement réglementé s'effectuera par la mise en place
panneaux de type B6a 1 complété par un pannonceau de type M6a.

ARRETE DU 25.09.06

N° 113

-

8/2006

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le SAMEDI
30 SEPTEMBRE 2006, 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) et sur l'allée Martin Bret le samedi 30

Septembre 2006 de 07 H 00 à 19 H 00.
Le stationnement sera interdit sur la contre allée et sur la promenade du Boulevard
Carnot du vendredi 29 Septembre à 19 heures au samedi
30 Septembre 2006 à 19 H 00.
Le parking des Molx sera réservé au stationnement des véhicules des exposants le
samedi 30 septembre 2006 à partir de 07 heures.
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.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du
véhicule gênant et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 26.09.06

N° 118

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement du
Boulevard Carnot (installations de chantier),
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aixen-Provence sise 640, rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du Boulevard Carnot
(installation de chantier),
Les travaux sur le boulevard Carnot débuteront le lundi 2 octobre 2006 et s'étaleront
sur onze mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- les installations de chantier seront installées sur le trottoir nord du giratoire des
Phocéens (salle de réunion, réfectoire, sanitaires). Elles seront clôturées par des
barrières métalliques type "héras" jointives - Portail d’accès piétons rue Jean Jaurès.
- le cheminement des piétons sera assuré en continu sur l’avenue Lieutaud vers le
boulevard Carnot. A partir de la gare routière, un balisage pour les piétons orientera
ceux-ci vers les zones non aménagées, soit vers le trottoir sud du boulevard Carnot en
première phase.

ARRETE DU 26.09 06

N° 119

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement du
cours Lot 1 – 1ère phase (du carrefour giratoire des Phocéens au boulevard de
Gaulle côté nord),
Vu la demande présentée par la Société SOBECA sise 745, avenue Georges Claude –
B.P. 185 – 13795 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de
réaménagement du cours Lot 1 – 1ère phase (du carrefour giratoire des Phocéens au
boulevard de Gaulle côté nord),
Les travaux sur le boulevard Carnot débuteront le lundi 2 octobre 2006 et s'étaleront
sur cinq mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1/ Balisage de l’ensemble du chantier par des GBA (glissières en béton armé)
surmontées de grilles côté voie de circulation principale
2/ Balisage des cheminements piétons côté façade par des barrières métalliques
3/ Modification des circulations sur les voies suivantes :
 suppression de la circulation et du stationnement sur la contre-allée nord
descendante
 suppression de la voie principale descendante du boulevard de Gaulle au giratoire
des Phocéens

 conservation de la voie montante et du stationnement latéral côté sud
 interruption de la circulation rue Jean Jaurès en amont de l’intersection sur le
boulevard Carnot par GBA béton. Toutefois, une sortie sur le giratoire pourra être
préservée lorsque les travaux sur ce secteur permettront de l’assurer en toute sécurité.
Circulation à double sens sur la rue Jean Jaurès préservée pour les riverains.
Observations
Mise en place de panneaux conformes nécessaires à la mise en place de ces
déviations effectuée en collaboration avec la Direction des Services Techniques de la
ville.

ARRETE DU 26.09.06

N° 120

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réaménagement du
cours Lot 1 – 1ère phase (du carrefour giratoire des Phocéens au boulevard de
Gaulle côté nord),
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aixen-Provence sise 640, rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de réaménagement du cours Lot 1 – 1ère
phase (du carrefour giratoire des Phocéens au boulevard de Gaulle côté nord),
Les travaux sur le boulevard Carnot débuteront le lundi 2 octobre 2006 et s'étaleront
sur cinq mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1/ Balisage de l’ensemble du chantier par des GBA (glissières en béton armé)
surmontées de grilles côté voie de circulation principale
2/ Balisage des cheminements piétons côté façade par des barrières métalliques
3/ Modification des circulations sur les voies suivantes :
 suppression de la circulation et du stationnement sur la contre-allée nord
descendante
 suppression de la voie principale descendante du boulevard de Gaulle au giratoire
des Phocéens
 conservation de la voie montante et du stationnement latéral côté sud
 interruption de la circulation rue Jean Jaurès en amont de l’intersection sur le
boulevard Carnot par GBA béton. Toutefois, une sortie sur le giratoire pourra être
préservée lorsque les travaux sur ce secteur permettront de l’assurer en toute sécurité.
Circulation à double sens sur la rue Jean Jaurès préservée pour les riverains.
Observations
Mise en place de panneaux conformes nécessaires à la mise en place de ces
déviations effectuée en collaboration avec la Direction des Services Techniques de la
ville.

ARRETE DU 04.10.06

N° 122

-

8/2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion pour un déménagement au
68, rue Borely – Résidence Le Gauguin - 13120 Gardanne le JEUDI 5 OCTOBRE
2006,
Vu la demande présentée par la Société THYAL, sise Route de Toulouse – 31840
SEILH, afin d’effectuer un déménagement au 68, rue Borely–Résidence Le Gauguin13120 Gardanne le JEUDI 5 OCTOBRE 2006.
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion qui effectuera un
déménagement le jeudi 5 octobre 2006 de 8 h à 17 h à la Résidence Le Gauguin
Bt A1.

ARRETE DU 4.10.06

N° 133

-

8/2006

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 la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R44 et 225,
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 au Service
Signalisation du Centre Technique Municipal 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 signalisation routière :
- signalisation horizontale,
- signalisation verticale.
Ces travaux pourront être réalisés de jour et de nuit.
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'inactivités 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 le Service Signalisation du Centre Technique Municipal.

ARRETE DU 12.10.06

N° 150

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition d’une
habitation menaçant ruine dans la rue Pauriol au quartier Le Pesquier ,
Vu la demande présentée par l'entreprise GTI sise C/MAS – BP 133 – 13541
GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de démolition d’une habitation
menaçant ruine dans la rue Pauriol au quartier Le Pesquier,
Les travaux dans la rue Pauriol débuteront le mercredi 18 octobre 2006 et s'étaleront
sur deux jours (intervention prévue dans la période du 18 OCTOBRE au 31 OCTOBRE
2006).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Neutralisation de la voie descendante de la rue Pauriol
- Mise en place d’une circulation alternée nouvelle (schéma U15)
- Balisage par barrières sur plots béton, en continu
Les travaux seront interrompus aux périodes d’entrée et de sortie des élèves du collège
du Pesquier situé à proximité.

ARRETE DU 12.10.06

N° 151

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de matériaux au
cimetière de Gardanne ,
Vu la demande présentée par l'entreprise GTI C/MAS sise BP 133 – 13541
GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer la livraison de matériaux au cimetière de
Gardanne (deux semi-remorques),
La livraison de matériaux (deux semi-remorques) s’effectuera à compter du
mardi 17 octobre 2006 et s’étalera sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- accès par le chemin des Sophoras en provenance de l’avenue d’Aix
- utilisation de l’alternat par feux existant
- mise en place d’un employé de l’entreprise au niveau du raccordement de la rue des
Sophoras au parking du cimetière.

ARRETE DU 12.10.06

N° 152

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’une zone
de stationnement à durée limitée sur le boulevard Carnot, du rond-point des
Phocéens à la rue Mistral,
Vu la demande présentée par le Centre Technique Municipal, chargé d'effectuer les
travaux de création d’une zone de stationnement à durée limitée à 30 mn, du lundi au
samedi de 8 h 00 à 19 h 00 plus une aire de livraison au droit de la Maison "Louis
Aragon" sur le boulevard Carnot, du rond-point des Phocéens à la rue Mistral,
Les travaux sur le boulevard Carnot, du rond-point des Phocéens à la rue Mistral,
débuteront le lundi 16 octobre 2006 et s'étaleront sur cinq mois.
- Mise en place de deux panneaux C1a (Parking) + M93 (limité à 30 mn du lundi au
samedi de 8 h 00 à 19 h 00)
- Traçage des bandes de délimitation du stationnement en bleu et de l’aire de livraison
en jaune
Cette zone bleue est limitée au stationnement côté impair du boulevard Carnot du N°
19 au N° 69.

ARRETE DU 16.10.06

N° 153

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation par l’installation d’un panneau STOP pendant
les travaux d’aménagement du Boulevard Carnot,
Vu l’article 111.3 du Code Pénal,
Vu l’article R 411.25 et 5 du Code de la Route,
Vu les articles L 2212.1 et 5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les travaux d’aménagement du boulevard Carnot et afin d’améliorer la sécurité à
l’intersection du Boulevard Carnot/Boulevard de Gaulle,
Durant les travaux d’aménagement du Boulevard Carnot (1ère phase), d’une durée de
quatre mois, un panneau STOP de type AB4 sera mis en place sur la voie montante du
Boulevard Carnot, au droit du carrefour Boulevard de Gaulle/Rue Mistral.

ARRETE DU 16.10.06

N° 154

-

8/2006

Prolongeant la durée de réglementation de la circulation pendant la livraison de matériaux
au cimetière de Gardanne,
Vu la demande présentée par l'entreprise GTI C/MAS sise BP 133 – 13541
GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer la livraison de matériaux au cimetière de
Gardanne (deux semi-remorques),
La livraison de matériaux (deux semi-remorques) s’effectuera à compter du
MARDI 17 OCTOBRE 2006 et s’étalera jusqu’au VENDREDI 20 OCTOBRE 2006
inclus. Les autres articles de l’arrêté du 12 octobre 2006 restent inchangés.

ARRETE DU 09.10.06

N° 198

-

8/2006

Portant interdiction du stationnement sur le boulodrome municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1
et L.2213-2,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,
Le stationnement est strictement interdit sur l'ensemble du boulodrome sauf raison
de service pour le restaurant municipal et la Maison du Peuple.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du
véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 24.10.06

N° 206

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de terrassement
pour la pose de câbles HTA (EDF) sur le Chemin de Roman (entre le transfo EDF et le
RD7),
Vu la demande présentée par l'entreprise AZUR TRAVAUX sise Zac de Nicopolis –
83170 BRIGNOLES, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de terrassement
pour la pose de câbles HTA (EDF) sur le Chemin de Roman (entre le transfo EDF et le
RD7),
Les travaux sur le Chemin de Roman débuteront le Mercredi 25 octobre 2006 et
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U16)
Remblaiement en terre naturelle et grave cendre ép. 40 cm – BB 0/6 ép. 6 cm.

ARRETE DU 12.10.06

N° 208

-

8/2006

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement Cours de la
République le mercredi à l'occasion du marché,
Vu le commencement des travaux sur le Boulevard Carnot et la nécessité de
déplacer le marché des forains sur le Cours de la République le mercredi matin,
La circulation sera interdite les mercredis de 7 heures à 8 heures 30 et de 12 heures
à 14 heures sur les voies suivantes :
 Cours de la République : Contre-allée côté pair (sens montant).
 Rue Thiers : du n° 1 au n° 6.
Le stationnement côté gauche sera exclusivement réservé aux forains.
Le stationnement côté droit sera exclusivement réservé aux riverains.
La circulation sera interdite sur l'allée principale du Cours de la République de 13
heures 15 à 13 heures 45.

ARRETE DU 17.10.06

N° 211

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de marquage routier sur la
RD7, Route de Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise PROXIMARK sise 940, Rue Georges Claude
– 13852 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de marquage
routier sur la RD7, Route de Mimet,
Les travaux sur la RD7 – Route de Mimet débuteront le lundi 23 octobre 2006 et
dureront une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Alternat par piquets K10 (Schéma U 15).

ARRETE DU 16.10.06

N° 212

-

8/2006

Portant placement en fourrière d'un chien de type «Pitbull» appartenant à Mme
LACOURTE Sylvie demeurant 10, rue pour la Paix – Les Logis Notre Dame – Bat D1
n°260 - 13120 GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2212-2 et
suivants;
Vu la Loi n°99.5 du 06 janvier 1999 relative "aux animaux dangereux et errants et à
la protection des animaux",
Vu le Code Rural et notamment l'article 211-11 et suivants,
Vu la convention de fourrière passée avec le Centre de Défense des Animaux (CDA)
dont les installations sont sis Route de Violesi à 13480 - CABRIES,
Considérant l’énumération des infractions à la loi susvisée par le rapport
d’information du lieutenant de gendarmerie H. Autin;
Considérant le danger réel et vérifié que représente le chien de
Mme LACOURTE, rapport d’information n°21/06 de la police municipale;
Considérant que la divagation de ces animaux présente un danger pour autrui et
plus particulièrement pour les enfants du voisinage,
Le chien de type "Pitbull" dont Mme LACOURTE Sylvie. demeurant à 13120
GARDANNE 10, rue pour la Paix – Les Logis Notre Dame Bat D1 n°260, est
propriétaire, sera placé à la fourrière gérée par le Centre de Défense des Animaux
(CDA) - Route de Violesi - 13480 CABRIES.
L'interdiction de détention de l'animal précité mettant la propriétaire dans l'illégalité, il
sera autorisé, après avis du vétérinaire mandaté par la Direction des Services

Vétérinairees, soit à faire procéder à l'euthanasie de l’animal mentionné à l'article 1,
soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213.4 du Code Rural.
Le présent arrêté sera notifié à Mme LACOURTE par les agents de la Police
Municipale. Ampliation en sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-enProvence et à Monsieur le Procureur de la République.

ARRETE DU 16.10.06

N° 213

-

8/2006

ANNULANT ET REMPLACANT L’ARRETE Portant placement en fourrière d'un
chien de type «Pitbull» appartenant à Mme LACOURTE Sylvie demeurant 10, rue
pour la Paix – Les Logis Notre Dame – Bat D1 n°260 - 13120 GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2212-2 et
suivants;
Vu la Loi n°99.5 du 06 janvier 1999 relative "aux animaux dangereux et errants et à
la protection des animaux",
Vu le Code Rural et notamment l'article 211-11 et suivants,
Vu la convention de fourrière passée avec le Centre de Défense des Animaux (CDA)
dont les installations sont sis Route de Violesi à 13480 - CABRIES,
Considérant l’énumération des infractions à la loi susvisée par le rapport
d’information du lieutenant de gendarmerie H. Autin;
Considérant le danger réel et vérifié que représente le chien de
Mme LACOURTE, rapport d’information n°21/06 de la police municipale;
Considérant que la divagation de ces animaux présente un danger pour autrui et
plus particulièrement pour les enfants du voisinage,
Le chien de type "Pitbull" dont Mme LACOURTE Sylvie. demeurant à 13120
GARDANNE 10, rue pour la Paix – Les Logis Notre Dame Bat D1 n°260, est
propriétaire, sera placé à la fourrière gérée par le Centre de Défense des Animaux
(CDA) - Route de Violesi - 13480 CABRIES.
Si à l’issue d’un délai franc de 8 jours, la propriétaire (ou le gardien) ne présentent
pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le gestionnaire
de la fourrière animale sera autorisé, après avis du vétérinaire mandaté par la
Direction des Services Vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l’animal
mentionné à l'article 1, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article
213.4 du Code Rural.
Le présent arrêté sera notifié à Mme LACOURTE par les agents de la Police
Municipale. Ampliation en sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-enProvence et à Monsieur le Procureur de la République.

ARRETE DU 17.10.06

N° 214

-

8/2006

Portant interdiction temporaire de stationnement sur 3 places de parking de l'ancien
parking de Péchiney (à côté du cinéma) du vendredi 20 octobre au mardi 31 octobre
2006 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 20 octobre au mardi 31 octobre 2006,
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 20 octobre au
mardi 31 octobre 2006.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 17.10.06

N° 215

-

8/2006

Portant réglementation du cimetière communal,
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
1999 seront repris par la commune le 1er février 2007.
Les objets non retirés avant le 31 janvier 2007 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 2007 fixée par l'article 2
ci-dessus pour la reprise des terrains à l'exhumation des restes qu'ils renferment, ces
restes seront, en tant que de besoin, recueillis et ré inhumés avec toute la décence
convenable dans l'ossuaire du cimetière.

ARRETE DU 25.10.06

N° 221

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un abri
poubelles et dalle béton pour conteneur d’apport volontaire au parking Chave, côté
avenue Sainte-Victoire,
Vu la demande présentée par l'entreprise G.T.I. C/° MAS sise BP 133 – 13541
GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de création d’un abri poubelles et
dalle béton pour conteneur d’apport volontaire au parking Chave, côté avenue SainteVictoire,
Les travaux sur le parking Chave débuteront le 13 novembre 2006 et s'étaleront sur
deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- suppression pendant la durée des travaux de deux places de stationnement au droit
du chantier.

ARRETE DU 25.10.06

N° 222

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de fouilles
et tirage de câbles, dépose de mâts et pose de mâts d'éclairage public sur la RD 58
entre le carrefour Saint-Pierre et le carrefour Pauriol,
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 réalisation de
fouilles et tirage de câbles, dépose de mâts et pose de mâts d'éclairage public sur la
RD 58 entre le carrefour Saint-Pierre et le carrefour Pauriol,
Les travaux sur la RD 58 débuteront le lundi 30 octobre 2006 et s'étaleront sur huit
semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée dans le sens Biver-Gardanne au niveau du giratoire St Pierre : déviation
par la Route Blanche – SCHEMA U 52
- alternat par feux tricolores : réalisation des fouilles et coulage de béton – SCHEMA U
16.

ARRETE DU 25.10.06

N° 223

-

8/2006

Portant dérogation exceptionnelle à la limitation de tonnage
sur le Chemin du Cimetière et la Rue des Sophoras pour l'alimentation du chantier de
construction d’une maison d’habitation au Cativel, 7, rue de Franklin,
Vu l’arrêté portant limitation du tonnage sur le Chemin des Sophoras et le Chemin du
Cimetière,
Considérant que Mme MONTARELLO Roseline sise Le Cativel,
7, rue de Franklin, demande l'autorisation exceptionnelle de passage pour des
camions de plus de 19 tonnes sur le Chemin des Sophoras et le Chemin du
Cimetière pour l'alimentation en matériaux du chantier de construction de sa maison
d’habitation, durant six mois,
Une dérogation de tonnage est accordée pour permettre le passage de camions de
plus de 19 tonnes sur le Chemin du Cimetière et la rue des Sophoras à des fins
d'alimentation du chantier de construction d’une maison d’habitation pour Mme
MONTARELLO.
Ces
travaux
débuteront
le
Lundi
30 octobre 2006 et dureront six mois.

ARRETE DU 24.10.06

N° 224

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement général
de la contre-allée de la RD6 (entre "SATTA" et le Chemin de Saint- Estève),
Vu la demande présentée par l'entreprise GUINTOLI sise Chantier RD6 – Moulin de
Chapus – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux d’aménagement général
de la contre-allée de la RD6 (entre "SATTA" et le Chemin de St Estève),
Les travaux sur la contre-allée de la RD6 débuteront le mercredi
8 novembre 2006 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- sur la contre-allée de la RD6, entre "SATTA" et le Chemin de St Estève, la route sera
barrée sur 60 mètres
- les chemins de St Estève et la contre-allée de la RD6 seront en impasse pendant la
durée
des travaux d’aménagement général de la contre-allée de la RD6
Signalisation à mettre en place
- schéma U52 1 : rue barrée (les K8 seront remplacés par des K2)
- une signalisation d’approche sera mise en place : elle sera positionnée à l’entrée de la
contre-allée "SATTA" et à l’intersection du Chemin de St Estève ; elle sera composée
par un panneau "rue barrée" à 100 m précédé d’un panneau AK5.

ARRETE DU 24.10.06

N° 225

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz de
M. KACED dans la rue des Zinias à Biver,
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL MIDI TRAVAUX LOCATIONS sise
Quartier Clauvier – RD n° 45 – n° 660 – 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les
travaux de branchement gaz de M. KACED dans la rue des Zinias à Biver,
Les travaux sur la rue des Zinias à Biver débuteront le LUNDI 13 NOVEMBRE 2006 et
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel (schéma U 15).

ARRETE DU 24.10.06

N° 226

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée
pour pose de réseaux électriques et pose de coffrets au Mémorial du Mineur à Biver,
Vu la demande présentée par l'entreprise LUCCHINI sise 27, rue Gustave Eiffel –
13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour pose
de réseaux électriques et pose de coffrets au Mémorial du Mineur à Biver,
Les travaux au Mémorial des Mineurs à Biver débuteront le lundi 13 novembre 2006 et
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux sur trottoirs (schéma U.0.1).

ARRETE DU 25.10.06

N° 227

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement d’un
accès pour l’entreprise Jullier Bois et branchement au tabouret siphoïde à la Zone
Industrielle La Palun,
Vu la demande présentée par l'entreprise EMTPG sise Z.I. Avon – avenue Ste Victoire
–BP 34 – 13451 GARDANNE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux d’aménagement
d’un accès pour l’entreprise Jullier Bois et branchement au tabouret siphoïde à la Zone
Industrielle La Palun,
Les travaux sur la zone industrielle La Palun (au droit de l’accès Jullier Bois) débuteront
le LUNDI 30 OCTOBRE 2006 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel (schéma U15)
Descriptif des travaux : - sciage du revêtement gravillon lavé
- fourniture et pose de bordure T1
- revêtement béton bitumineux sur accès

ARRETE DU 27.10.06

N° 228

-

8/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre
France Télécom et tirage de câble France Télécom sur l’avenue du Pilon du Roy à
l’intersection avec la rue des Rhododendrons,
Vu la demande présentée par l'entreprise NSM sise RN 8 Les Baux – BP 52 –
13883 GEMENOS CEDEX, chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de chambre
France Télécom et tirage de câble France Télécom sur l’avenue du Pilon du Roy à
l’intersection avec la rue des Rhododendrons,
Les travaux sur l’avenue du Pilon du Roy débuteront le jeudi 2 novembre 2006 et
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

alternat par feux tricolores (schéma U16).

ARRETE DU 30.10.06

N° 278

-

8/2006

Portant réglementation exceptionnelle du Plan d'eau de Fontvenelle de la ville de
GARDANNE,
Vu les articles L. 2212-2 alinéa 5 et suivants du Code général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Code rural,
Vu la demande présentée par la Gendarmerie de Gardanne en date du 30 octobre 2006,
L'accès, la circulation et la pêche seront interdits aux berges et aux abords du Plan d'eau
de Fontvenelle de la ville de Gardanne.

ARRETE DU 06.11.06

N° 12

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant la fourniture et la pose d’une
signalisation de chantier pour sortie de camions sur l’avenue Sainte Victoire, au droit
de l’impasse Santa Barbara,
Vu la demande présentée par l'entreprise ATRIUM TP sise Rond-Point de Valdonne –
13124 PEYPIN, chargée d'effectuer la fourniture et la pose d’une signalisation de
chantier pour sortie de camions sur l’avenue Sainte Victoire, au droit de l’impasse Santa
Barbara.
Les travaux sur l’avenue Sainte Victoire débuteront le lundi 4 décembre 2006 et
s'étaleront sur six mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de part et d’autre de la sortie d’un panneau AK 5 "Travailleur" + KM9
"Sortie de chantier" soit au total quatre panneaux.

ARRETE DU 06.11.06

N° 13

-

9/2006

Prolongeant l’arrêté du 17 octobre 2006 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de marquage routier sur la RD7, Route de Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise PROXIMARK sise 940, Rue Georges Claude
– 13852 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de marquage
routier sur la RD7, Route de Mimet,
Les travaux sur la RD7 – Route de Mimet sont prolongés du lundi
6 novembre 2006 jusqu’au lundi 20 novembre 2006.
Les autres articles de l’arrêté du 17 octobre 2006 restent inchangés.

ARRETE DU 7.11.06

N° 14

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux SNCF d’élargissement
de la plateforme ferroviaire/déblais/remblais/murs de soutènement, ouvrages d’arts,
sur le Chemin de la Crémade,
Vu la demande présentée par l'entreprise GUINTOLI Secteur Provence sise Z.I. Nord –
Rue Copernic – BP 42108 – 13646 ARLES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux
SNCF d’élargissement de la plateforme ferroviaire/déblais/remblais/murs de
soutènement, ouvrages d’arts, sur le Chemin de la Crémade,
Les travaux sur le Chemin de la Crémade débuteront le mercredi 15 novembre 2006
et s'étaleront jusqu’au 22 DECEMBRE 2006 (circulation rétablie pour le 23 décembre
2006).La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- le Chemin de la Crémade sera barré à la circulation au droit de l’ouvrage SNCF
pendant toute la durée des travaux (SCHEMA U 52 1).

ARRETE DU 07.11.06

N° 15

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de battage de
palplanche aux abords de la voie ferrée sur le boulevard Charles de Gaulle,
Vu la demande présentée par l'entreprise GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX
sise 29, rue des Taches – 69800 SAINT PRIEST, chargée d'effectuer les travaux de
battage de palplanche aux abords de la voie ferrée sur le boulevard Charles de Gaulle,
Les travaux sur le boulevard Charles de Gaulle débuteront le vendredi 10 novembre
2006 et s'étaleront sur cinq mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de feux tricolores type carrefour à feux avec signalisation renforcée.

ARRETE DU 13.11.06

N° 66

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de
structure de chaussée sur la RD 7/Chemin Font de Garach,
Vu la demande présentée par l'entreprise GTM Méditerrannée, chargée d'effectuer les
travaux de terrassement de structure de chaussée sur la RD 7/Chemin Font de Garach,
Les travaux sur la RD 7/Chemin Font de Garach débuteront le mardi 14 novembre
2006 et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de circulation : mise en place de panneaux sur le Chemin Font de Garach
"Rue barrée" avec indication de la distance
S’inscrit dans l’arrêté existant en cours en date de mai 2006.

ARRETE DU 13.11.06

N° 67

-

9/2006

Modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006 réglementant la circulation pendant les travaux
d'élagage, de débroussaillage, taille et travaux divers espaces verts sur les voiries et
parcelles communales,
Vu la demande présentée par l’entreprise ARPENTS sise 121, rue Henri Silvy –
84120 PERTUIS chargée d'effectuer les travaux d'élagage, de débroussaillage, de
taille et travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles communales,
L’entreprise ARPENTS est chargée, à la place de l’entreprise CHAUMERY citée
dans l’arrêté du 26 janvier 2006, de travaux d'élagage, de débroussaillage, de taille
et travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles communales.
Les autres articles de l’arrêté du 26 janvier 2006 restent inchangés.

ARRETE DU 15.11.06

N° 71

-

9/2006

Portant fermeture du parking du square Allende dans le cadre de la journée des
droits de l’enfant du vendredi 17 novembre 2006 au samedi 18 novembre 2006 –
Interdiction de stationner Considérant que la commune organise le samedi 18 novembre 2006 à la Maison du
Peuple,
la Journée des Droits de l’Enfant et que dans ce cadre différentes animations sont
prévues et notamment sur le parking attenant (square Allende).
L’installation d’une caravane et un atelier cirque sera réalisée sur le parking du square
Allende et afin que l’implantation logistique du matériel nécessaire et que les enfants
puissent évoluer en toute sécurité, il est nécessaire de procéder à la fermeture de ce

parking assortie d’une interdiction de stationner.
Le parking du Square Allende sera fermé à compter du vendredi 17 novembre 2006 à
18 h 00 jusqu’au samedi 18 novembre 2006 à 20 h 00 assortie d’une interdiction de
stationner.
La fermeture du parking sera matérialisée par la pose de barrières avec panneaux
"interdiction de stationner".

ARRETE DU 20.11.06

N° 72

-

9/2006

Temporaire réglementant la consommation des oiseaux de l’Etang de Fontvenelle,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-2 et
L 2212-4,
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement et les textes qui l’ont completée,
Vu l’article L 1311-2, Titre 1 Livre 3 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté municipal du 30 octobre 2006 portant interdiction temporaire de pêcher les
poissons de l’Etang de Fontvenelle, suite à une mortalité suspecte d’oiseaux sur le plan
d’eau précité,
Considérant que les dernières analyses, transmises par le laboratoire vétérinaire
départemental des Bouches-du-Rhône montrent des résultats positifs de botulisme de
type C sur des oiseaux sauvages trouvés sur le plan d’eau de Fontvenelle,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures de police nécessaires de nature
à préserver la santé publique,
La consommation humaine et animale d’oiseaux y compris les gibiers d’eau, de toutes
espèces, provenant de l’Etang de Fontvenelle, est interdite.
Le ramassage d’oiseaux morts ou en détresse par des personnes non autorisées est
interdit.
Le nourrissage des cygnes, canards et oiseaux d’eau sur les berges de l’Etang de
Fontvenelle est interdit.
Le présent arrêté prend effet immédiatement et s’appliquera jusqu’à la fin de l’épizootie.

ARRETE DU 20.11.06

N° 73

-

9/2006

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI DEL VALLE pour les travaux de
ravalement de toiture de son immeuble sis 23, rue Mignet à GARDANNE,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 31 juillet 2006,
Considérant
la
demande
de
subvention
présentée
par
la SCI DEL VALLE pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au
23, rue Mignet,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à la SCI DEL
VALLE pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 23, rue Mignet
à GARDANNE.

ARRETE DU 16.11.06

N° 75

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassements pour
création de massifs béton, pose sur trottoir de fourreaux souterrains pour réseau
d’éclairage public sur la RD 58 entre la rue Charles Pauriol et le rond-point SaintPierre,

Vu la demande présentée par le GROUPE SNEF sise Zac du Pré de l’Aube – Lot 6 –
13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée d'effectuer les travaux de de
terrassements pour création de massifs béton, pose sur trottoir de fourreaux souterrains
pour réseau d’éclairage public sur la RD 58 entre la rue Charles Pauriol et le rond-point
Saint-Pierre,
Les travaux sur la RD 58 débuteront le lundi 27 novembre 2006 et s'étaleront sur huit
semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée dans le sens Biver-Gardanne au niveau du Rond Point St Pierre : déviation
par la Route Blanche – SCHEMA U 52.

ARRETE DU 20.11.06

N° 76

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de plantation de poteaux
et tirage de câble aérien avec utilisation d'une nacelle, Chemin du Jubilé de Trets,
Vu la demande présentée par l'entreprise 3T TOUSSAINT TELEPHONE TELECOM
sise ZI Camp de Juven – Clos Ferrier – Route de Lançon - 13540 GRANS, chargée
d'effectuer les travaux de plantation de poteaux et tirage de câble aérien avec
utilisation d'une nacelle, Chemin du Jubilé de Trets,
Les travaux sur le Chemin du Jubilé de Trets débuteront le jeudi 23 novembre 2006 et
s'étaleront sur une semaine. (Durée effective des travaux : 1 jour).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Rue barrée (SCHEMA U 52)
- Déviation par la Route Blanche.

ARRETE DU 23.11.06

N° 86

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose de poteaux
France Télécom et tirage de câbles dans conduite existante sur la RN 7 Route de
Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise NSM sise RN 8 – Les Baux – BP 52 – 13883
GEMENOS CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de dépose de poteaux France
Télécom et tirage de câbles dans conduite existante sur la RN 7 Route de Mimet,
Les travaux sur la Route de Mimet débuteront le mardi 28 novembre 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).

ARRETE DU 23.11.06

N° 89

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de maillage AEP, au
Centre ville, à l'intersection Carnot-De Gaulle-Mistral,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude
BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE Cedex 3, chargée d'effectuer les travaux maillage
AEP, au Centre ville, à l'intersection Carnot-De Gaulle-Mistral,
Les travaux au Centre ville débuteront le Lundi 27 novembre 2006 et s'étaleront sur
une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par feux tricolores (SCHEMA U 15)
- Travaux empiétant fortement sur la chaussée (SCHEMA U 13).

ARRETE DU 29.11.06

N° 93

-

9/2006

Portant ouverture de l'établissement commercial "CHAMPION" le DIMANCHE 17
DECEMBRE, le DIMANCHE 24 DECEMBRE et le DIMANCHE 31 DECEMBRE 2006,
Vu la demande présentée par l'établissement commercial "CHAMPION" sis Petit
Chemin d'Aix – 13120 GARDANNE, le 2 octobre 2005,
Vu la circulaire préfectorale du 28 octobre 1999,
Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de laquelle ont
émis :
- un avis favorable : Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence - U.P.E.
– Syndicat de l'Epicerie Française et de l'Alimentation Générale - un avis défavorable : C.F.T.C. - F.O –
- aucune réponse : C.F.D.T. – C.G.C. – C.G.T. – C.P.G.M.E. L'Etablissement Commercial "CHAMPION" situé Petit Chemin d'Aix –
13120
GARDANNE,
est
autorisé
à
ouvrir
le
DIMANCHE
17 DECEMBRE, le DIMANCHE 24 DECEMBRE et le DIMANCHE 31 DECEMBRE
2006.
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 17, le DIMANCHE 24 et le DIMANCHE 31
DECEMBRE 2006.
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 17 DECEMBRE, le DIMANCHE 24 DECEMBRE
et le DIMANCHE 31 DECEMBRE 2006.
Copie du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône et
à Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle.

ARRETE DU 29.11.06

N° 94

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement
électrique souterrain en traversée de chaussée et trottoir sur la RD7, Route de
Mimet,
Vu la demande présentée par l'entreprise MTL sise Quartier Clauvier – Rtr départ n° 45
– n° 660 – 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de branchement
électrique souterrain en traversée de chaussée et trottoir sur la RD7, Route de Mimet,
Les travaux sur la Route de Mimet débuteront le lundi 11 décembre 2006 et s'étaleront
sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U16).

ARRETE DU 04.12.06

N° 100

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture d'une
tranchée sur trottoir pour raccordement eaux usées et pluvial au 20 Rue Borely,Vu la
demande présentée par l'entreprise DENZEL Laurent sise 126 Avenue Sainte
Victoire – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture d'une
tranchée sur trottoir pour raccordement eaux usées et pluvial au 20 Rue Borely,Les
travaux au 20 Rue Borely débuteront le vendredi 15 décembre 2006 et s'étaleront
sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Travaux sur trottoir (Schéma U 0-1)

ARRETE DU 04.12.06

N° 101

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant le doublement du pont SNCF pour
élargissement de la plate-forme ferroviaire au Chemin des Prés au droit du pont
SNCF et abords RD 7,
Vu la demande présentée par l'entreprise GUINTOLI Secteur Provence sise ZI Nord,
rue Copernic – BP 42108 – 13646 ARLES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de
déplacement et création de réseaux pluviaux, doublement du pont SNCF pour
élargissement de la plate-forme ferroviaire et création d'un accès direct sur la RD 7 pour
desservir la famille PELLETIER sur le Chemin des Prés au droit du pont SNCF et
abords RD 7,
Les travaux sur le Chemin des Prés au droit du pont SNCF et abords RD 7 débuteront
le Mercredi 6 décembre 2006 et s'étaleront sur six mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- le chemin des Prés sera barré à la circulation au niveau du pont SNCF par un
barrierage fixe en GBA Béton. (Schéma U 52 : Rue barrée).

ARRETE DU 04.12.06

N° 118

-

9/2006

Portant désignation à la Commission de sécurité,
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant du Maire pour siéger avec voix
délibérative en cas d'empêchement à la Commission de sécurité,
Sont désignés pour représenter le Maire à la Commission de sécurité de l'arrondissement
d'Aix en Provence :
Monsieur Jeannot MENFI : Adjoint
En cas d'empêchement de ce dernier :
Madame Yveline PRIMO : Adjointe.

ARRETE DU 04.12.06

N° 119

-

9/2006

Portant désignation à la Commission d'accessibilité aux handicapés,
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant du Maire pour siéger avec voix
délibérative en cas d'empêchement à la Commission d'accessibilité handicapés,
Sont désignés pour représenter le Maire à la Commission d'accessibilité handicapés de
l'arrondissement d'Aix en Provence :
Monsieur Jeannot MENFI : Adjoint
En cas d'empêchement de ce dernier :
Madame Maryse BLANGERO : Conseillère Municipale.

ARRETE DU 07.12.06

N° 120

-

9/2006

Portant autorisation de fermeture retardée du Bar Le Forbin sis 37, cours Forbin la
nuit du samedi 16 décembre au dimanche 17 décembre 2006,
Vu la demande formulée par Monsieur OTMANE, Gérant du Bar Le Forbin sis 37
Cours Forbin, qui sollicite à titre exceptionnel l'autorisation de fermeture retardée de
son établissement jusqu’à 1 h 30 du matin la nuit du samedi 16 décembre au
dimanche 17 décembre 2006 à l’occasion d'un anniversaire,
M. OTMANE, Gérant du Bar Le Forbin sis 37 Cours Forbin, est autorisé à fermer son
établissement à 1 H 30 du matin la nuit du samedi 16 décembre au dimanche 17
décembre 2006 à l'occasion d'un anniversaire.
Durant cette soirée, M. OTMANE 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.

ARRETE DU 07.12.06

N° 121

-

9/2006

Portant autorisation de stationnement d'un camion et d’un monte-meuble à proximité
de l’immeuble sis 5 Place de Gueydan pour un déménagement sur la rue Mistral, en
extrémité nord, le lundi 11 décembre 2006,
Vu la demande présentée par l’entreprise D.F.G.M., sise Z.A. Les Pradeaux – 13850
GREASQUE,
Une autorisation de stationnement est accordée pour un camion et un monte-meuble à
proximité de l’immeuble sis 5 Place de Gueydan afin d’effectuer un déménagement
dans la rue Mistral, en extrémité nord, le lundi 11 décembre 2006 de 8 h à 13 h 30.
Le camion et le monte-meubles devront être positionnés sur la voirie et ne devront
gêner en rien la circulation des piétons.
- en cas de besoin, le camion devra être déplacé pour laisser le libre passage aux
véhicules prioritaires (ambulances, pompiers, etc...), ainsi que pour les convois
funéraires
- interruption de la circulation sur la rue et déviation par l’avenue Mistral et le parking
- la sécurité des piétons et des véhicules devra être assurée et toutes les règles de
sécurité devront être respectées
- mise en place de barrières, de panneau d’indication de "rue barrée" et mise en place
d’un panneau "déviation"
Cette autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

ARRETE DU 07.12.06

N° 276

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de tranchée
sur trottoir pour raccordement réseau d'assainissement eaux usées au tabouret
siphoïde au 9 boulevard Carnot,
Vu la demande présentée par Monsieur RIZZINI Robert sis 35, Hameau de Biver –
13120 GARDANNE, chargé d'effectuer les travaux d'ouverture de tranchée sur trottoir
pour raccordement réseau d'assainissement eaux usées au tabouret siphoïde au 9
boulevard Carnot,
Les travaux au 9 boulevard Carnot débuteront le Jeudi 14 décembre 2006 et
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage de la zone de travaux avec barrierage fixe
- autorisation de stationnement d'un véhicule pendant 3 jours
- détournement du cheminement piéton.

ARRETE DU 07.12.06

N° 277

-

9/2006

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion
du TELETHON qui aura lieu le samedi 09 décembre 2006,
Vu la demande formulée par l'association "CEUX QU'ON AIME" en vue d'organiser
"LE TELETHON" le samedi 09 décembre 2006,
La circulation sera interdite sur le cours de la République (du carrefour rue Borely au
carrefour avenue Léo Lagrange) le samedi 09 décembre 2006 de
15 H 00 à 16 H 30.

ARRETE DU 07.12.06

N° 278

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement du
Boulevard Carnot, (aménagement paysager et arrosage automatique)
Vu la demande présentée par l'entreprise I. S. S. ESPACES VERTS sise 85, Traverse
de Panty – 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux d'aménagement du
Boulevard Carnot (aménagement paysager et arrosage automatique),
Les travaux sur le boulevard Carnot débuteront le vendredi 15 décembre 2006 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux s'insérant dans la signalisation mise en place pour les entreprises EUROVIA
et SOBECA.

ARRETE DU 11.12.06

N° 279

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant la déplantation de deux platanes sur
la Place de Gueydan pour replantation sur le boulevard Carnot (phase travaux en
cours),
Vu la demande présentée par l'entreprise I.S.S. Agence de Marseille Sise 85 Traverse
de Party – 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer la déplantation de deux platanes sur
la Place de Gueydan pour replantation sur le boulevard Carnot (phase travaux en
cours),
Les travaux sur la place de Gueydan débuteront le mercredi 13 décembre 2006 et
s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1°/ travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)
- mise en place de barrières en continu autour de la zone d’intervention
2°/ déviation ponctuelle de la circulation (schéma U12) voie montante et voie
descendante
- mise en place de panneaux "rue barrée" et "déviation" au droit de la rue Mistral et au
niveau du boulevard Bontemps/rue Jules Ferry.

ARRETE DU 12.12.06

N° 280

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée
pour pose de canalisation gaz à l’école de Microélectronique, sur la Route de Mimet
RD7,
Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 69, rue Le Châtelier – 13344
MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour
pose de canalisation gaz à l’école de Microélectronique sur la Route de Mimet RD7,

Les travaux sur la Route de Mimet débuteront le MERCREDI 13 DECEMBRE 2006 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux tricolores (schéma U16)
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13).

ARRETE DU 12.12.06

N° 281

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de
surface sur trottoir sur la Place de Gueydan et le boulevard Bontemps,
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE Agence d’Aixen-Provence sise 640, rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN
PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de terrassement de surface
sur trottoir sur la Place de Gueydan et le boulevard Bontemps,
Les travaux sur la place de Gueydan et le boulevard Bontemps débuteront le mercredi
13 décembre 2006 et s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage par application du schéma U13
- balisage de la zone de travaux par barrières de hauteur 1,00 m et balise K16 lestées
côté circulation.

ARRETE DU 14.12.06

N° 289

-

9/2006

Portant autorisation de fermeture retardée du 3 CAFET' CASINO sis 11-13 Cours
Forbin à Gardanne la nuit du vendredi 15 au samedi 16 décembre 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 afin d’organiser un concert
de musique irlandaise,
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 vendredi 15
décembre au samedi 16 décembre 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 couper la musique dès minuit.

ARRETE DU 13.12.06

N° 290

-

9/2006

Portant réglementation temporaire de la circulation Chemin de la Bonde et Route
Blanche le VENDREDI 22 DECEMBRE 2006 à l'occasion du CROSS INTERCLASSES du collège Gabriel Péri,
Vu la demande formulée par le collège Gabriel Péri en vue d'organiser le Cross
"Inter-classes" le VENDREDI 22 DECEMBRE 2006 de
11 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 vagues de 60 élèves à 11 heures et à 11 heures 30.
Le VENDREDI 22 DECEMBRE 2006, de 9 H 30 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).
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.

ARRETE DU 18.12.06

N° 291

-

9/2006

Portant réglementation de la circulation sur l'avenue Raoul Décoppet et sur le parking
de Fontvenelle à l'occasion de la Boucle Gardannaise qui aura lieu le dimanche 14
janvier 2007,
Vu la demande formulée par l’association CLES pour l'organisation de l'épreuve
sportive «la Boucle Gardannaise»,
Vu les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation
notamment en matière de stationnement.
La circulation sera interdite sur l'avenue Raoul Décoppet et sur la voie de Bompertuis
le dimanche 14 janvier 2007 de 9 heures 45 à 12 heures.
Le stationnement sera interdit sur le parking du complexe sportif de Fontvenelle le
dimanche 14 janvier 2007 de 6 heures à 15 heures.

ARRETE DU 19.12.06

N° 292

-

9/2006

Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale,
Vu la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le Décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d'application du titre V de la Loi n° 2002-276,
Vu le Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l'année de recensement pour chaque
Commune,
Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du Décret n° 2003485,
Portant nomination du coordonnateur communal du recensement de la population et
des agents municipaux chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes
de recensement,
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l'enquête de recensement
pour l'année 2007 : Madame Karine MASCLE – Attachée au Secrétariat Général.
 Ses missions sont celles définies par les Décrets et l'arrêté susvisés.
 Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles
définies par les Lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents
municipaux suivants :
 Madame OLORON Sonia
 Madame DALMASSO Nathalie
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles
définies par les Lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.

ARRETE DU 13.12.06

N° 295

-

9/2006

INTERRUPTIF DE TRAVAUX,
Vu l’article L 480.2 du Code de l’Urbanisme et notamment son alinéa 3,
Vu l’article 2212.1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal d’infraction dressé le 13 décembre 2006 par Mme BELLIOT
Paulette et M. MONTAGNE Jérôme,
Vu la lettre en date du 12 décembre 2006, invitant M. AZIZ Abdelkader, visé à l’article
1er du présent arrêté, de produire ses observations dans un délai de 24 heures,
Vu les observations fournies par ledit bénéficiaire des travaux,
Considérant que les travaux litigieux entrepris à Gardanne, Quartier Rambert,
cadastrée
A
n° 2584, qui consistent en la construction d’un bâtiment à usage de hangar, d’une
surface de 180 m² environ (fondations et premier rang de parpaings), ainsi que la
présence d’une caravane, d’un abri précaire et d’une serre, sont réalisés en violation
des articles :
- L 421.1, L 480.4 alinéa 1 et 2, R 421.12, R 421.14 et R 421.18 et réprimés par les
articles L 480.4 alinéa 1, L 480.5 et L 480.7, L 422-2, L 422-1, R 422-2, R 422-3, R 4225, R 422-9, R 422-10 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et ne sont pas conformes au
règlement ND du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme
Considérant que les travaux sont exécutés en violation du règlement de la zone 1 ND
du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme,
Considérant que l’article L 480-2 alinéa 10 du Code de l’Urbanisme fait obligation
d’interrompre lesdits travaux,
Considérant qu’il est de l’intérêt général que les travaux entrepris soient interrompus,
M. AZIZ Abdelkader demeurant à MARSEILLE (13ème), Les Oliviers Bât A10-15, rue
Albert Marquet, bénéficiaire des travaux réalisés en infraction sur l’unité foncière
cadastrée section A n° 2584 lieu-dit Quartier Rambert, est mis en demeure de cesser
immédiatement ceux-ci.
Toutes autorités de police ou de gendarmerie sont chargées de l’exécution du présent
arrêté.
Le présent arrêté sera notifié à M. AZIZ Abdelkader, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou contre décharge au bénéficiaire des travaux susvisés, ainsi qu’à
toute personne responsable au sens de l’article L 480-4.2 du Code de l’Urbanisme.
Toutes les mesures de sécurité nécessaires à la fermeture totale du chantier seront
mises en oeuvre et à la charge du bénéficiaire des travaux.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois
à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif compétent.

ARRETE DU 19.12.06

N° 296

-

9/2006

Portant affectation de M. BIFARELLA Franck aux missions d’Agent Recenseur pour
assurer le recensement de la population,
Vu la loi n° 51.711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques,
Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment l’article 3,
Vu la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-531 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque
comune,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n° 2003.485 susvisé,
Vu la candidature de M. BIFARELLA Franck,

M. BIFARELLA Franck assurera du 18 JANVIER au 24 FEVRIER 2007 les missions
d’Agent Recenseur pour effectuer les opérations de recensement. M. BIFARELLA
Franck est tenu d’assister aux deux séances de formation préalables aux opérations sur
le terrain les 4 et 11 janvier 2007.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 801,75 euros.
M. BIFARELLA Franck s’engage à ne transmettre à quiconque les informations qui
seront mises à sa disposition, ou qui viendront à sa connaissance dans le cadre de ses
activités relatives au recensement de la population de 2007, ni à en faire état, même
après sa cessation de fonction.
M. BIFARELLA Franck déclare avoir pris connaissance de ce que toute infraction à
l’engagement mentionné ci-dessus l’expose au licenciement, à des poursuites d’ordre
pénal et à des poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences
pécuniaires que cela comporte au titre des dommages causés.
S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est tenu d’avertir la
Mairie par écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement à la mairie tous les
documents en sa possession.
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la collecte
des enquêtes de recensement, une quelconque activité de propagande, de vente, de
démarchage ou de placement auprès des personnes avec lesquelles leur activité de
recensement les met en relation.

ARRETE DU 19.12.06

N° 1

-

10/2006

Portant affectation de Mme BENIDIRI Malika aux missions d’Agent Recenseur pour
assurer le recensement de la population,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 51.711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques,
Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et notamment l’article 3,
Vu la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-531 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque
comune,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n° 2003.485 susvisé,
Vu la candidature de Mme BENIDIRI Malika,
Mme BENIDIRI Malika assurera du 18 JANVIER au 24 FEVRIER 2007 les missions
d’Agent Recenseur pour effectuer les opérations de recensement. Mme BENIDIRI
Malika est tenue d’assister aux deux séances de formation préalables aux opérations
sur le terrain les 4 et 11 janvier 2007.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 801,75 euros.
Mme BENIDIRI Malika s’engage à ne transmettre à quiconque les informations qui
seront mises à sa disposition, ou qui viendront à sa connaissance dans le cadre de ses
activités relatives au recensement de la population de 2007, ni à en faire état, même
après sa cessation de fonction.
Mme BENIDIRI Malika déclare avoir pris connaissance de ce que toute infraction à
l’engagement mentionné ci-dessus l’expose au licenciement, à des poursuites d’ordre
pénal et à des poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences
pécuniaires que cela comporte au titre des dommages causés.
S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est tenu d’avertir la
Mairie par écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement à la mairie tous les
documents en sa possession.
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la collecte
des enquêtes de recensement, une quelconque activité de propagande, de vente, de

démarchage ou de placement auprès des personnes avec lesquelles leur activité de
recensement les met en relation.

ARRETE DU 19.12.06

N° 2

-

10/2006

Portant affectation de Mme AYAD Katia aux missions d’Agent Recenseur pour
assurer le recensement de la population,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 51.711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret
en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et notamment l’article 3,
Vu la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-531 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque
comune,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n° 2003.485 susvisé,
Vu la candidature de Mme AYAD Katia,
Mme AYAD Katia assurera du 18 JANVIER au 24 FEVRIER 2007 les missions d’Agent
Recenseur pour effectuer les opérations de recensement. Mme AYAD Katia est tenue
d’assister aux deux séances de formation préalables aux opérations sur le terrain les 4
et 11 janvier 2007.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 801,75 euros.
Mme AYAD Katia s’engage à ne transmettre à quiconque les informations qui seront
mises à sa disposition, ou qui viendront à sa connaissance dans le cadre de ses
activités relatives au recensement de la population de 2007, ni à en faire état, même
après sa cessation de fonction.
Mme AYAD Katia déclare avoir pris connaissance de ce que toute infraction à
l’engagement mentionné ci-dessus l’expose au licenciement, à des poursuites d’ordre
pénal et à des poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences
pécuniaires que cela comporte au titre des dommages causés.
S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est tenu d’avertir la
Mairie par écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement à la mairie tous les
documents en sa possession.
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la collecte
des enquêtes de recensement, une quelconque activité de propagande, de vente, de
démarchage ou de placement auprès des personnes avec lesquelles leur activité de
recensement les met en relation.

ARRETE DU 19.12.06

N° 3

-

10/2006

Portant affectation de Mme LIOTAUD Carine aux missions d’Agent Recenseur pour
assurer le recensement de la population,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 51.711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques,
Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et notamment l’article 3,

Vu la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-531 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque
comune,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n° 2003.485 susvisé,
Vu la candidature de Mme LIOTAUD Carine,
Mme LIOTAUD Carine assurera du 18 JANVIER au 24 FEVRIER 2007 les missions
d’Agent Recenseur pour effectuer les opérations de recensement. Mme LIOTAUD
Carine est tenue d’assister aux deux séances de formation préalables aux opérations
sur le terrain les 4 et 11 janvier 2007.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 801,75 euros.
Mme LIOTAUD Carine s’engage à ne transmettre à quiconque les informations qui
seront mises à sa disposition, ou qui viendront à sa connaissance dans le cadre de ses
activités relatives au recensement de la population de 2007, ni à en faire état, même
après sa cessation de fonction.
Mme LIOTAUD Carine déclare avoir pris connaissance de ce que toute infraction à
l’engagement mentionné ci-dessus l’expose au licenciement, à des poursuites d’ordre
pénal et à des poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences
pécuniaires que cela comporte au titre des dommages causés.
S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est tenu d’avertir la
Mairie par écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement à la mairie tous les
documents en sa possession.
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la collecte
des enquêtes de recensement, une quelconque activité de propagande, de vente, de
démarchage ou de placement auprès des personnes avec lesquelles leur activité de
recensement les met en relation.

ARRETE DU 27.12.06

N° 12

-

10/2006

Portant réglementation de la circulation pendant le remplacement d'une fermeture de
chambre FRANCE TELECOM dans l'emprise de la chaussée sur le Chemin Estrec
devant la Résidence Coteaux de Veline,
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
remplacement d'une fermeture de chambre FRANCE TELECOM dans l'emprise de la
chaussée sur le Chemin Estrec devant la Résidence Coteaux de Veline,
Le délai des travaux sur le Chemin Estrec est de 3 semaines à compter du mercredi
3 janvier 2007. Les travaux dureront une journée.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par feux tricolores (schéma U 16).

ARRETE DU 29.12.06

N° 32

-

10/2006

Portant interdiction temporaire de la circulation pendant la mise en place d'ALGECO
provisoires sur trottoir à l'Avenue de Nice au droit de la Caisse d'Epargne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SALON LEVAGE sise ZI Route de Lançon –
13450 GRANS, chargée d'effectuer, à l'aide d'une grue 35 tonnes et livraison avec deux
semi-remorques, de la mise en place d'ALGECO provisoires sur trottoir à l'Avenue de
Nice au droit de la Caisse d'Epargne,
La mise en place d'ALGECO provisoires sur trottoir à l'Avenue de Nice au droit de la

Caisse d'Epargne s'effectuera le jeudi 4 janvier 2007 de 9 heures à 18 heures.
Pendant la durée de l'intervention, la circulation sera mise en place de la façon suivante :
 L'Avenue Sainte Victoire sera interdite à la circulation dans le sens rentrant du
giratoire RD 46a à l'Avenue de Nice. Au niveau de ce giratoire, la signalisation sera la
suivante :
- 2 panneaux K8 Flèche gauche + Rue barrée + déviation Flèche gauche
L'Avenue de Nice sera interdite à la circulation dans le sens rentrant du giratoire
Avenue du
8 Mai à la Caisse d'Epargne. Au niveau de ce giratoire, la signalisation
sera la suivante :
- 2 panneaux K8 Flèche gauche + Rue barrée + déviation Flèche gauche.
La déviation sera fléchée sur l'intégralité de l'itinéraire.

