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- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du
13 décembre 2007 - Rapporteur M. le Maire Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE
- N° 02 - Débat d'Orientation Budgétaire - Rapporteur M. le Maire Mes chers collègues, il est nécessaire même à un mois des élections
municipales d’évoquer un certain nombre de problèmes et d’évoquer, parce
que c’est la loi, le débat d’orientation budgétaire. Tout en ne pouvant pas
tout exprimer, car je suis tenu par un devoir de réserve par rapport aux
élections municipales, je vais évoquer le débat d’orientation budgétaire et j’ai
pensé à la fable de La Fontaine "La Cigale et la Fourmi". Tout l’été elle a
chanté, elle a tout dépensé et elle est entrain de se tourner vers ceux et
celles qui ont travaillé, les communes, les départements, et les régions et la
caisse des pauvres gens. Voilà, dans quelle situation nous nous trouvons,
pour la commune ce sont des choses qui vont faire mal.
L’état se désengage pour cette année de 700 000 €uros. D’autres mesures
sont en cours, une augmentation du SMIC de seulement 0,5%.
La ville de Gardanne finit sur une note positive, notre situation est saine, un
endettement de 3%, nous sommes une des villes de France de même strate
de population, des moins endettées. Voilà dans quelle situation nous allons
préparer ce budget.
La ville est en pleine mutation, nous avons inauguré la semaine dernière le
Centre Georges Charpak qui sera la 4ème ou 5ème école de France après
l’Ecole des Mines de St Etienne, avec une section informatique et
microélectronique sur Gardanne.
J’ai vérifié en 1997 la ville comptait 3 238 emplois et en 2006 elle en
possédait 4 800. Il y a un véritable développement et les entreprises
viennent volontiers. Voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons
à partir du travail municipal et nous allons continuer à régler les problèmes.
Rénovation de la 2ème partie du Cours, l’aménagement de la zone Jean de
Bouc va commencer dans quelques semaines, les sommes sont déjà votées
les travaux devraient commencer fin avril. Les aménagements des
carrefours giratoires Collevieille et Charles Pauriol, ainsi que l’aménagement
des Halles.
Agrandissement de la crèche, je vous rappelle que l’on a fermé une classe
maternelle, cela représente 30 enfants qui sont restés en crèche; ainsi que
l’augmentation des places en crèches familiales.
De façon globale, je voulais rappeler quelques éléments, notre situation est
saine, mais pleine d’inquiétudes pour l’avenir.
Je vous demande donc de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE

- N° 03 - Subvention versée au titre de fonctionnement à l’Association
Marseille/Provence 2013 – Rapporteur M. El Miri Par délibération en date du 31 Mai 2007, la ville a adhéré à l’Association
"Marseille Provence 2013". Cette structure a été constituée par la ville de
Marseille dans le cadre de sa candidature au titre de Capitale Européenne
de la Culture auprès de l’Etat via le Ministère de la Culture. Il est proposé au
Conseil Municipal de verser à l’association la somme de 10 000 €uros
correspondant à la participation financière de la ville au budget de
fonctionnement de cette structure.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE
- N° 04 - Subvention exceptionnelle à l’Association "Etincelle 2000"
– Rapporteur Mme Blangero Madame Blangero : La commune va engager des travaux d’extension (6
places supplémentaires) et de requalification (cuisine) de la Halte-Garderie
"La Souris Verte" située à Fontvenelle. Ces travaux obligent l’Association
Etincelle 2000 à déménager, leurs locaux faisant partie de l’extension
envisagée
par
la
ville.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de soutenir
financièrement l’association, afin qu’elle puisse intégrer de nouveaux locaux,
propriété de la Société LOGIREM situés au Parc du Vallat en accordant une
subvention exceptionnelle de 8 100 €uros (montant comprenant
le loyer annuel/charges et des travaux) .
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE
- N° 05 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès de l’Agence de l’Eau (RMC), du Conseil Régional et du
Conseil Général pour la réalisation d’une étude de valorisation des
boues de la station d’épuration de la ville - Rapporteur M. Pierazzi Les critères de calcul de la prime pour épuration ont été modifiés par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse en intégrant les méthodes
d’élimination des boues de station d’épuration. Il convient, pour éviter une
baisse sensible de cette prime, de valoriser les boues. A cette fin, une étude
va être lancée pour un montant estimé de 11 000 €uros HT. Il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions
les plus larges possibles auprès de l’Agence de l’Eau (RMC), du Conseil
Régional et du Conseil Général qui sont susceptibles de participer
financièrement à la réalisation de cette étude.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE
- N° 06 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une promesse
d’achat dans le cadre de la convention d’intervention foncière
SAFER/COMMUNE - Rapporteur M. Peltier Cette délibération s’inscrit dans le cadre de la convention passée avec la
SAFER, elle concerne un terrain à Payannet la commune souhaite exercer
son droit de préemption, la SAFER rétrocédera le terrain au candidat retenu.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE

- N° 07 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises
retenues pour la réhabilitation du Forum des Halles – 0752B - Rapporteur M. Menfi Dans le cadre de la réhabilitation du Forum des Halles, une procédure
d’appel d’offres ouvert a été lancée. Il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises
retenues par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 29 janvier 2008. Je
vous énumère les entreprises comme dans la délibération.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

ABSTENTIONS

24 Majorité Muni.
01 Mme Portail
01 M. Rapuzzi

01 M. Goulin

REFUS DE VOTE

03 Elan Avenir

- N° 08 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 07/05/B Marché d’entretien – Réparation et aménagements des bâtiments
communaux – Lot 4 : Serrurerie – Volets roulants – Menuiserie - Rapporteur M. Menfi Par délibération en date du 31 Mai 2007, il a été attribué le lot n°4 du marché
"Réparation et Aménagements des bâtiments communaux" à la société
GARDANNE ALU (montant mini annuel 70 000,00 € H.T/montant maxi
annuel 350 000 € H.T). Considérant que de nombreuses réparations, non
prévisibles, ont dû être faites sur les bâtiments communaux et que de ce fait,
le seuil maximum de dépenses autorisées est presque atteint, il convient de
passer un avenant de + 10 % du montant maxi qui permettra à la commune
de pouvoir réaliser les prestations urgentes. Il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à porter le seuil maximum du marché
à 385 000 €uros HT. La Commission d’Appel d’Offres a émis un avis
favorable en date du 29 janvier 2008.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
POUR

24 Majorité Muni.
01 Mme Portail
01 M. Rapuzzi
01 M. Goulin

ABSTENTIONS

03 Elan Avenir

- N° 09 - Subventions aux associations : Remboursement des réductions
accordées aux titulaires de la carte éco-sport – Rapporteur M. Moraldo
C’est la deuxième année que nous avons mis en place cette opération, cette
carte éco-sport a été faite pour faciliter l’accès au sport aux personnes qui
ont le moins d’argent. Cette année, il a été délivré
122 cartes supplémentaires, elles concernent des gens non imposables, des
bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire; une population qui vit
difficilement. Je voulais dire que l’on a bien fait de mettre en place cette
carte. 469 cartes ont été délivrées pas simplement au niveau du sport, mais
également pour avoir accès à la piscine l’été et bénéficier du même prix que

les entreprises, ainsi qu’au niveau du cinéma. Elle n’a donc pas été utilisée
que pour le sport. Je rappelle que la carte éco-sport permet aux administrés
d’obtenir une réduction de 30 % sur la cotisation annuelle auprès des
associations gardannaises. Il y a lieu de rembourser aux associations
concernées le montant de la réduction consentie à leurs adhérents. Pour
l’année 2007, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à rembourser aux associations un montant de 18 988,29 euros qui se
répartit selon le tableau annexé à la délibération.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE
- N° 10 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
possibles auprès du Conseil Régional, du Conseil Général et de
l’ADEME pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour le
développement d’un projet de plateforme de lombricompostage Rapporteur M. Bastide Dans le cadre de la charte de l’environnement de ville et du plan
départemental de gestion des déchets, la ville souhaite développer un projet
de plateforme de lombricompostage afin de traiter les déchets issus des
établissements de restauration collective implantés sur la ville et des
déchets verts collectés en porte à porte. Pour ce faire, la ville souhaite
réaliser une étude de faisabilité dont le montant estimé est de 20 000 €uros
TTC. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles
auprès du Conseil Régional, du Conseil Général et de l’Ademe qui sont
susceptibles de soutenir financièrement cette étude.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMIT
E
- N° 11 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès du Conseil Général pour des travaux d’aménagement
destinés à l’installation de nouveaux points de collecte sélective
- Rapporteur M. Bastide Dans le cadre de sa politique d’optimisation de la collecte sélective, la ville
souhaite réaliser de nouveaux points d’apport notamment :
- Containers enterrés Place de Biver – 30 000 €uros TTC
- Parking de l’Ecomusée – 10 000 €uros TTC
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil Général
l’aide financière la plus large possible pour la réalisation de ces
aménagements.
Pour l’Ecomusée, c’est une demande des habitants du quartier et du
directeur de l’écomusée, car les containers se baladent sur le parking. Je
rappelle que tous les containers enterrés sur la commune ont bénéficié d’un
financement de 30% du Département, on espère obtenir la même aide pour
cette opération.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE

- N° 12 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès du Conseil Régional pour une mission d’animation du
PIDAF pour l’année 2008 - Rapporteur M. Bastide Dans le cadre du Plan Intercommunal de Débroussaillement et
d'Aménagement Forestier du massif du Piémont de l'Etoile, la ville souhaite
pour 2008 confier l'animation de cette action à une entreprise spécialisée
dont le budget prévisionnel de cette mission s'élève à 10 000 €uros H.T soit
11 960 €uros T.T.C. En conséquence, 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 cette
mission.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE
- N° 13 - Modalités de remboursement des frais de déplacement des agents en
formation ou en mission – Rapporteur Mme Primo Le décret 2007/23 du 5 janvier 2007 modifie la réglementation applicable à
l’indemnisation des frais de déplacement des agents territoriaux et donne
compétence au Conseil Municipal pour fixer certaines modalités de
remboursement et moduler les montants des indemnisations. En
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les frais de
déplacement des agents municipaux comme détaillé dans la délibération
correspondante.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMIT
E
- N° 14 - Autoriser Monsieur le Maire à modifier le taux des vacations horaires
attribuées au médecin chargé du suivi des enfants
(Service Petite Enfance) - Rapporteur Mme Primo Par délibération en date du 11 décembre 2003, le Conseil Municipal avait
fixé le taux des vacations horaires attribuées au médecin d’établissement du
service Petite Enfance. Afin de rester dans la comparaison des taux
pratiqués dans les autres établissements du département et au regard des
missions très spécifiques remplies par ce médecin, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à modifier le taux des vacations et de
les fixer à 60 euros pour le médecin pédiatre et 51 euros pour le généraliste.
Monsieur le Maire demande que l’on procède au vote.
UNANIMITE
- N° 15 - Création d’un poste contractuel de catégorie B d’Assistant au
Responsable Informatique – Rapporteur Mme Primo Il est rappelé au Conseil Municipal que ce poste concerne une personne
contractuelle qui a assuré les missions qui lui étaient confiées avec sérieux
et compétence et dont nous renouvelons le contrat. Néanmoins,
conformément à la législation en vigueur, le contrôle de légalité nous
demande de procéder par création de poste. En conséquence, il est proposé
au Conseil Municipal d’approuver la délibération correspondante.

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

24 Majorité Muni.
01 M. Rapuzzi

ABSTENTIONS

03 Elan Avenir
01 Mme Portail
01 M. Goulin

Monsieur Pazzaglini propose une motion pour le soutien des centres de
santé mutualistes.
UNANIMITE
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M. MEI : Conformément à l’article L 2121.12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ce Conseil Municipal a été convoqué en urgence,
compte tenu du 2ème tour des élections cantonales qui doit se dérouler
dimanche. Donc, conformément à l’article L 2121.12, je vous demande de
vous prononcer sur l’urgence.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur cette mesure d’urgence.
Monsieur Roger MEI étant le plus âgé des Conseillers Municipaux, celui-ci
prend la présidence de la séance.
M. MEI : Je vais désigner le secrétaire de séance parmi le plus jeune d’entre
nous : c’est Anthony PONTET, qui sera appelé après à lire la liste des
membres du Conseil Municipal pour l’appel. C’est tout d’abord moi qui vais
exceptionnellement procéder à l’appel.
Avant de commencer, je voudrais informer l’assemblée que j’ai reçu la lettre
de démission de Mme Aznif. C’est M. Sandillon qui la remplace.
M. Roger MEI fait l’appel des présents.
M. MEI : Donc, le Conseil Municipal est au complet. Suivant le procès-verbal
des élections du DIMANCHE 9 MARS 2008, je vous déclare installés dans
vos fonctions de Conseillers Municipaux.
Conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, je vous invite désormais à procéder à l’élection du
Maire.
Je dois désigner deux assesseurs. Je souhaite donc qu’Anthony Pontet le
soit et qu’un des membres de l’opposition puisse venir contrôler tout à
l’heure. Je désigne Mme Bonnet. Je demande aux différents groupes de
présenter leur candidat s’ils le souhaitent.
Mme PRIMO : La liste "Gardanne, le projet partagé" propose Monsieur
Roger MEI.
M. MEI : Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Non, donc Monsieur PONTET
va lire la liste. La réglementation a quelque peu évolué : chacun doit venir à
l’appel de son nom déposer son bulletin dans cette urne.
Monsieur Anthony PONTET procède à l’appel pour l’élection du Maire.

Le dépouillement du vote a donné les résultats indiqués ci-dessous :
- nombre de bulletins trouvés dans l'urne

: 33

- à déduire les bulletins litigieux
énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code Electoral : 06
- reste pour le nombre de suffrages exprimés

: 27

A obtenu :
- M. Roger MEI, Groupe "Gardanne, le projet partagé" : 27 voix
Monsieur Roger MEI ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et en tant
que Maire, prend la présidence de la séance.
M. MEI : Considérant que la Commune de Gardanne compte trente trois conseillers, je
propose que le nombre des adjoints soit reconduit à neuf.
UNANIMITE

M. MEI : Les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue sans panachage
ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. Sur chacune des listes,
l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si,
après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité
de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Je vous laisse quelques minutes pour me remettre vos listes de candidats aux
fonctions d’adjoint au maire, qui doivent comporter au plus autant de conseillers
municipaux que d’adjoints à désigner.
Mme PRIMO : Pour la proposition concernant "Gardanne, le projet partagé", la liste
est la suivante :
- Mme Primo Yveline
- M. Bastide Bernard
- Melle Nérini Nathalie
- M. Menfi Jeannot
- Mme Blangero Maryse
- M. El Miri Mustapha
- Mme Arnal Jocelyne
- M. Peltier Jean-Paul
- M. Pinet Guy
M. MEI : Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Non. Donc, si vous êtes d’accord,
nous allons procéder à l’élection des adjoints. M. Anthony PONTET va procéder à
l’appel pour le vote.

Monsieur Anthony PONTET procède à l’appel pour l’élection des adjoints.
M. MEI : Je demande à mes deux assesseurs de venir.
Le dépouillement du vote a donné les résultats indiqués ci-dessous :
- nombre de bulletins trouvés dans l'urne

: 33

- à déduire les bulletins litigieux
énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code Electoral : 07
- reste pour le nombre de suffrages exprimés

: 26

A obtenu :
- La liste du Groupe "Gardanne, le projet partagé"

: 26 voix

La liste "Gardanne, le projet partagé" ayant obtenu la majorité absolue, sont
proclamés adjoints les personnes suivantes :
- Mme Primo Yveline
- M. Bastide Bernard
- Melle Nérini Nathalie
- M. Menfi Jeannot
- Mme Blangero Maryse
- M. El Miri Mustapha
- Mme Arnal Jocelyne
- M. Peltier Jean-Paul
- M. Pinet Guy
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- N° 01 - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mars 2008 –
Rapporteur M. le Maire -

UNANIMITE

- N° 02 - Fixation des Commissions Municipales - Rapporteur M. le Maire –
Il est proposé de fixer à dix le nombre des commissions.

UNANIMITE
- N° 03 - Composition des Commissions Municipales – Rapporteur M. le Maire –
Nous avons rencontré Mme Cruveiller, Mme Bonnet et M. Calemme pour voir si l’on
pouvait, dans le cadre d’un travail ouvert, s’entendre sur la composition des dix
commissions. Nous nous sommes donc mis d’accord et chaque commission a un
représentant de l’opposition. Nous avons ajouté M. Halil dans la commission AnimationCulture. Je vous propose, sans que l’on aille sur un vote pour chaque commission,
d’approuver ces dix commissions. Tous ces éléments là seront rendus publics. Est-ce
qu’il y a une opposition à ce que l’on procède ainsi ? Je vous propose donc d’approuver
la délibération n° 3 avec la composition et les responsables.

UNANIMITE
- N° 04 - Fixation du nombre des membres siégeant au Conseil d'Administration
du Centre Communal d'Action Sociale - Rapporteur M. le Maire –
Conformément aux textes en vigueur, le Conseil Municipal fixe par délibération le
nombre de membres du Conseil d'Administration du CCAS. Il est rappelé que Monsieur
le Maire en est Président de Droit et qu'il comprend un nombre égal de personnes non
membres de notre assemblée nommées par Monsieur le Maire conformément au Code
de
la
Famille,
et
de
membres
élus
de
notre
assemblée.
Il est proposé de fixer ce nombre à 16 membres, soit 8 membres extérieurs et
8 membres du Conseil Municipal.

UNANIMITE

- N° 05 - Fixation du nombre des représentants siégeant au sein du Comité
Technique Paritaire – Rapporteur M. le Maire Conformément à la législation, il appartient au nouveau Conseil Municipal de fixer,
après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants au Comité
Technique Paritaire Communal. Ce nombre doit être compris entre six et trente. Il est
proposé de fixer le nombre des représentants à douze soit six membres du Conseil
Municipal et six membres représentant le personnel communal. Ce sont des règles
administratives à mettre en place.

UNANIMITE
- N° 06 - Election des Elus membres du Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) - Rapporteur M. le Maire Vote à bulletin secret : Vous êtes en possession de bulletins de vote sur votre bureau.
Je vous propose donc la liste suivante :
- Mme Blangero
- M. Menfi
- Mme Primo
- M. Garella
- Mme Martinez
- M. Comti
- Mme Payan
- Mme Bonnet
(avec Monsieur le Maire Président de droit).
Déroulement du vote suivi du dépouillement.
M. MEI : Avec 33 voix, sont élus à l’unanimité les membres cités.

- N° 07 - Election des délégués du Conseil Municipal à la Commission d'Appels
d'Offres - Rapporteur M. le Maire En ce qui concerne l’élection des délégués du Conseil Municipal à la Commission
d’Appels d’Offres, la liste est la suivante :
Titulaires
- M. Menfi
- Mme Privat
- M. Pardo
- M. Comti
- Mme Cruveiller

Suppléants
- Mme Chapuis
- M. Peltier
- Mme Blangero
- M. Parlani
- Mme Ferrarini

(avec Monsieur le Maire, membre de droit ayant pour suppléante Madame la Première
Adjointe).
Déroulement du vote suivi du dépouillement.
Avec 33 voix, sont élus à l’unanimité les membres cités.

- N° 07b - Election des membres du Conseil Municipal de la Commission
instituée dans le cadre de la concession d’aménagement du parc
d’activités Morandat – Rapporteur M. le Maire Voici la liste que propose la Majorité pour la commission instituée dans le cadre de la
concession d’aménagement du parc d’activités Morandat :
Titulaires
- M. Pintore
- M. Peltier
- Mme Arnal
- Mme Laforgia
- M. Sandillon

Suppléants
- M. Pardo
- Mme Nérini
- M. Parlani
- M. Bastide
- M. Calemme

(avec Monsieur le Maire, membre de droit ayant pour suppléante Madame la Première
Adjointe).
Déroulement du vote suivi du dépouillement.
M. MEI : Avec 33 voix, sont élus à l’unanimité les membres cités.
- N° 08 - Election des membres du Conseil Municipal au sein du Conseil
d'Administration du Syndicat Intercommunal des Transports
- Rapporteur M. le Maire On vous a distribué des bulletins à remplir mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez
voter à main-levée. Je vous propose les candidatures de Mme Laforgia et de
moi-même, avec pour suppléant M. Peltier. Il n’y a pas d’autre candidature ? Non, alors
nous allons passer au vote.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 09 - Election d’un membre du Conseil Municipal délégué au sein du Conseil
d’Administration de l’Association "La Carbonière de Provenço"
– Rapporteur M. le Maire La Majorité propose M. Menfi et comme suppléant M. Comti. Est-ce qu’il y a d’autre
candidature ? Alors, nous passons au vote.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Halil
M. Lambert

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
Mme Bonnet
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 10 - Désignation du représentant de la commune au sein de l'Ecole Privée
Saint-Joseph sous contrat d'association - Rapporteur M. le Maire La Majorité propose M. Pinet. Est-ce qu’il y a d’autre candidature ? Alors, nous
passons au vote.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet

- N° 11 - Désignation des représentants de la Commune au sein des Conseils
d'Ecoles - Rapporteur M. le Maire ECOLES PRIMAIRES
ECOLE

PERSONNE DESIGNEE

ECOLE J. PREVERT

M. EL MIRI

ECOLE A. BAYET

M. PINET

ECOLE MIXTE FONTVENELLE

M. PELTIER

ECOLE PAUL CEZANNE

Mme PAYAN

ECOLE F. MISTRAL

M. PORCEDO

ECOLE G. BRASSENS

M. PONTET

ECOLE CHATEAU PITTY

Mme SOUCHE-GUIDINI

ECOLES MATERNELLES
ECOLE

PERSONNE DESIGNEE

MATERNELLE BEAUSOLEIL

Mme PRIVAT

MATERNELLE DES AIRES

Mme BLANGERO

MATERNELLE DES TERRILS BLEUS

Mme PRIMO

MATERNELLE FONTVENELLE

M. GARELLA

MATERNELLE E. TRIOLET

M. PARLANI

MATERNELLE VELINE

POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

Mme PONA

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 12 - Désignation des représentants de la Commune au sein des Conseils
d'Administration des Collèges et Lycées - Rapporteur M. le Maire Je vous propose les représentants suivants pour chaque collège et lycée :
Collège Gabrièl Péri
- M. Porcedo
- Mme Souche-Guidini
- M. Parlani
Collège Le Pesquier
- Mme Pona
- M. Comti
- Mme Nérini
L.E.P. de l’Etoile
- M. Pontet
- Mme Arnal
- Mme Chapuis
Lycée Agricole de Valabre
- M. Peltier
- M. Bastide
- M. Pintore (et Conseil d’Exploitation)
Lycée Marie-Madeleine Fourcade
- Mme Arnal
- M. El Miri
- Mme Nérini

POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 13 - Désignation des membres du Conseil Municipal délégués au Syndicat
Intercommunal pour l'Informatique (S.I.P.I.) - Rapporteur M. le Maire La Majorité propose trois membres :
- Mme Primo
- Mme Arnal
- Mme Nérini
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 14 - Désignation des représentants de la Commune au sein de la Société
d'Economie Mixte (S.E.M.A.G.) - Rapporteur M. le Maire La Majorité propose sept membres :
- Monsieur le Maire
- M. Peltier
- Mme Arnal
- M. Menfi
- M. Pintore
- M. Bastide
- M. El Miri
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Halil

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 15 - Désignation des membres du Conseil Municipal au sein du Conseil
d'Administration de l'Office du Tourisme - Rapporteur M. le Maire –
La Majorité propose cinq membres :
- M. Menfi
- M. El Miri
- M. Pintore
- M. Pardo
- Mme Privat
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 16 - Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du Comité
Local d’Information du Centre d’Enfouissement de Malespine
– Rapporteur M. le Maire La Majorité propose deux membres :
- M. Bastide
- M. Menfi
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 17 - Désignation des délégués de la commune au sein du Comité Syndical
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA)
– Rapporteur M. le Maire La Majorité propose deux membres titulaires et un suppléant :
Titulaires
M. Bastide
Mme Souche-Guidini
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

Suppléant
M. Comti

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 18 - Nomination d’un membre du Conseil Municipal délégué au sein de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE (Schéma D’aménagement et de
Gestion de l’Eau du Bassin de l’Arc) – Rapporteur M. le Maire La Majorité propose Mme Souche-Guidini et M. Bastide comme suppléant.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 19 - Nomination des membres du Conseil Municipal siégeant au
Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et de
l'Assainissement - Rapporteur M. le Maire La Majorité propose six membres :
- M. Pintore
- M. Menfi
- M. Peltier
- M. Bastide
- M. Comti
- Mme Souche-Guidini
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 20 - Nomination des membres extérieurs au Conseil d'Exploitation de la
Régie Municipale de l'Eau et de l'Assainissement –
Rapporteur M. le Maire La Majorité propose cinq membres :
- M. Collomb
- M. Car
- M. Virzi
- M. Giordano
- M. Bimbi
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 21 - Nomination des membres siégeant au Conseil d'Exploitation de la
Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres –
Rapporteur M. le Maire La Majorité propose cinq membres du Conseil Municipal qui sont :
- M. Menfi
- Mme Primo
- M. Comti
- Mme Blangero
- Mme Pona
et quatre membres extérieurs qui sont :
- Mme Garrido
- M. Excoffier
- M. Filipetti
- M. Virzi
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon
M. Halil

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 22 - Nomination des membres du Conseil Municipal siégeant au Syndicat
Mixte d’Energie du Département des Bouches du Rhône (SMED)
– Rapporteur M. le Maire La Majorité propose M. Bastide avec comme suppléant M. Pontet.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 23 - Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal
– Rapporteur M. le Maire –

POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil

- N° 24 - Rattachement du Centre Communal d'Action Sociale à la Commission
Administrative Paritaire, au Comité Technique Paritaire et Comité
d'Hygiène et de Sécurité de la Commune – Rapporteur M. le Maire –
Il est proposé de rattacher le CCAS au C.T.P. et C.H.S. de la commune.

UNANIMITE
- N° 25 - Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Autoriser Monsieur le Maire à exercer certaines attributions du Conseil
Municipal - Rapporteur M. le Maire Je vous propose donc que le Conseil Municipal me délègue un certain nombre
d’attributions. Vous l’avez lu. Toutes les décisions qui seront prises en vertu de ce que
vous allez m’autoriser seront dans la liste des décisions prises au titre de cette
délibération dans le dossier de convocation de chaque Conseil Municipal.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS

Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 26 - Régime Indemnitaire des Elus Locaux : Fixation de l'enveloppe
budgétaire - Rapporteur M. le Maire –
Les élus ayant délégation ont la possibilité de se voir attribuer une indemnité dans la
limite d'une enveloppe budgétaire globale. Il est proposé de constituer cette enveloppe
en prenant en compte les majorations légales possibles au regard de notre situation de
commune chef-lieu de canton et attributaire de la Dotation de Solidarité Urbaine. Le
détail de la constitution de l'enveloppe est donné dans le projet de délibération joint en
annexe et les crédits sont ouverts au budget.
POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 27 - Régime Indemnitaire des Elus Locaux : Attribution individuelle
- Rapporteur M. le Maire –
Dans la délibération précédente a été fixée l'enveloppe budgétaire pour le financement
des indemnités des élus locaux. Il convient maintenant que le Conseil Municipal se
prononce sur les attributions individuelles. Il est précisé au Conseil Municipal que
l’article 82 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 clarifie les conditions
d’indemnisation pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal et précise
que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le Conseil Municipal peut
voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, c’est-à-dire de l’enveloppe
constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux
adjoints en exercice, l’indemnisation des Conseillers Municipaux.

Le montant global de l'enveloppe votée à la question précédente étant respecté, il est
proposé au Conseil Municipal d’attribuer les indemnités individuelles suivant le détail
donné dans le projet de délibération joint en annexe.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 28 - Vote du Compte Administratif Principal - Exercice 2007
- Rapporteur Mme Primo Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les comptes
administratifs du Budget Principal et des Budgets Annexes. Les comptes administratifs
étant l'enregistrement de toutes les dépenses et de toutes les recettes de la section de
fonctionnement et d'investissement de l'exercice écoulé, ils sont le reflet exact de la
gestion de la municipalité.
Les résultats de clôture de l'exercice 2007 s'élèvent à :

POUR

CONTRE

25 (Maj. Municip.)

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

M. le Maire ne prend
pas part au vote

- N° 29 - Vote du Compte Administratif du Service Annexe des Transports
- Exercice 2007 - Rapporteur Mme Primo Les excédents de clôture de l'exercice 2007 s'élèvent à :
POUR
25 (Maj. Municip.)
M. le Maire ne prend
pas part au vote

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

- N°

30

- Vote du Compte Administratif du Service Extérieur des Pompes
Funèbres - Exercice 2007 - Rapporteur Mme Primo -

Les excédents de clôture de l'exercice 2007 s'élèvent à :

POUR

CONTRE

25 (Maj. Municip.)

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

M. le Maire ne prend
pas part au vote

- N° 31 - Vote du Compte de Gestion Principal - Exercice 2007
- Rapporteur Mme Primo Monsieur le Maire reprend la présidence du Conseil Municipal.
Les Comptes de Gestion établis par Madame le Receveur n’appellent ni observation, ni
réserve et sont en totale conformité avec les comptes administratifs.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 32 - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service des Transports
- Exercice 2007 - Rapporteur Mme Primo POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 33 - Vote du Compte de Gestion Annexe du Service Extérieur des Pompes
Funèbres - Exercice 2007 - Rapporteur Mme Primo POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 34 - Affectation du résultat - Budget Principal - Compte Administratif 2007 - Rapporteur Mme Primo
Conformément à la législation M14, l'affectation du résultat du Compte Administratif
2007 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde de
la section d'investissement faisant l'objet d'une reprise au Budget 2008. Le compte
administratif 2007 fait apparaître un résultat excédentaire de 3 810 370,71 €uros (en
fonctionnement).
Il est proposé d'affecter ce résultat de la façon suivante :
SECTION

COMPTE

MONTANT

INVESTISEMENT

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

FONCTIONNEMENT

002 – Résultat de fonctionnement reporté

3 710 370,71 €uros
100 000,00 €uros

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette
affectation qui sera reprise au budget de l'exercice 2008.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 35 - Affectation du résultat - Régie des Transports – Compte administratif
2007 – Rapporteur Mme Primo
Conformément
à
la
législation
M4,
l'affectation
du
résultat
du
Compte Administratif 2007 porte sur le seul résultat d'exécution de la section
d’exploitation, le solde de la section d'investissement faisant l'objet d'une reprise au
Budget 2008. Le compte administratif 2007 fait apparaître un résultat excédentaire de
33 146,88 €uros en exploitation. Il est proposé d'affecter ce résultat de la façon suivante :
SECTION
EXPLOITATION

COMPTE

MONTANT

001 – Résultat d’exploitation reporté

33 146,88 €uros

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette
affectation qui sera reprise au budget de l'exercice 2008.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 36 - Affectation du résultat - Régie Municipale du Service Extérieur des
Pompes Funèbres – Compte administratif 2007 – Rapporteur Mme
Primo
Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte Administratif
2007 porte sur le seul résultat d'exécution de la section d’exploitation, le solde de la
section d'investissement faisant l'objet d'une reprise au Budget Primitif 2008. Le
compte administratif 2007 fait apparaître un résultat excédentaire de 11 936,40 €uros
en exploitation. Il est proposé d'affecter ce résultat de la façon suivante :
SECTION
EXPLOITATION

COMPTE

MONTANT

001 – Résultat d’exploitation reporté

11 936,40 €uros

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette
affectation qui sera reprise au budget de l'exercice 2008.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 37 - Vote des Taux d'imposition pour l'année 2008
- Rapporteur Mme Arnal Il est rappelé au Conseil Municipal que pour l’année 2008, les dotations de l’Etat
attribuées à la commune vont subir une diminution extrêmement conséquente (- 4,29
% pour l’ensemble). En conséquence, afin de pouvoir continuer d’offrir à la population
de Gardanne un service public de qualité, il est proposé au Conseil Municipal, pour
2008, d’augmenter les taux d'imposition communaux. L’augmentation de la fiscalité
communale sera identique à celle de l’inflation courante soit + 2,6 %.
Les nouveaux taux applicables seront les suivants :
- Taxe d'habitation

21,33 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties

21,50 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties

32,17 %

- Taxe professionnelle

28,76 %

POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE

ABSTENTIONS

Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 38 - Vote du Budget Primitif Principal - Exercice 2008 - Rapporteur Mme Primo Le budget qui est présenté aux Conseillers Municipaux s'élève à
53 619 771,98 €uros dont 37 119 822,91 €uros pour la section de fonctionnement et
16 499 949,07 €uros pour la section d'investissement.

POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil

- N° 39 - Autorisations de Programme – Rapporteur Mme Arnal Suite à la mise en place en 2007 des autorisations de programme, il est obligatoire de
présenter au Conseil Municipal, de manière annuelle, l’ajustement de ces autorisations,
ainsi que des crédits de paiement qui sont inscrits au Budget 2008. En conséquence, il
est proposé au Conseil Municipal d’approuver la délibération jointe en annexe. En fait, il
s’agit de six travaux qui ont commencé et qui vont continuer en 2009 et 2010.
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 40 - Vote du Budget Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres
- Exercice 2008 - Rapporteur Mme Primo –
Le projet de budget 2008 du Service Extérieur des Pompes Funèbres est établi
conformément aux instructions comptables de la M4. Ce budget s'équilibre en
dépenses et recettes à la somme de 206 848,01 €uros dont 95 437,40 €uros pour la
section d’exploitation et 111 410, 61 €uros pour la section d'investissement. Il convient
que le Conseil Municipal se prononce sur ce budget dont le détail figure dans le
document joint en annexe.
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 41 - Vote du Budget Annexe du Service des Transports - Exercice 2008 - Rapporteur Mme Laforgia Le projet de budget 2008 du Service Annexe des Transports est établi conformément
aux instructions comptables de la M4. Ce budget s'équilibre en dépenses et recettes à
la somme de 760 216,99 €uros dont 588 111,00 €uros pour la section d’exploitation et
172 105,99 €uros pour la section d'investissement. Il convient que le Conseil Municipal
se prononce sur ce budget dont le détail figure dans le document joint en annexe.
Concernant les transports, on voit la somme dépensée par les services mais l’utilisation
des transports publics, et cela renvoie à mon intervention précédente et à ma question
sur la fiscalité. Il est urgent de se poser les bonnes questions sur l’utilisation des
services de transport à Gardanne et en ce sens, nous ne nous prononcerons pas.
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 42 - Vote du Compte Administratif du Service de l'Eau – Exercice 2007 Rapporteur M. Pintore Les Comptes Administratifs du Service de l'Eau et de l'Assainissement ont reçu un avis
favorable du Conseil d'Exploitation du 17 mars 2008. Il est proposé au Conseil
Municipal de les approuver à son tour et d'autoriser Monsieur le Maire à signer les
délibérations correspondantes jointes en annexe.

Les excédents de clôture de l'exercice 2007 s'élèvent à 981 044,55 €uros.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 43 - Vote du Compte Administratif du Service de l'Assainissement
– Exercice 2007 - Rapporteur M. Pintore Les excédents de clôture de l'exercice 2007 s'élèvent à 1 173 648,68 €uros.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 44 - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Eau - Exercice 2007 - Rapporteur M. Pintore Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que les comptes de gestion dressés
pour l'exercice 2007 par le receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur,
n'appellent ni observation ni réserve de sa part.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 45 - Vote du Compte de Gestion du Service de l'Assainissement - Exercice
2007 - Rapporteur M. Pintore POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 46 - Affectation du résultat 2007 de la Section d'Exploitation du Service de
l'Eau - Rapporteur M. Pintore Le compte financier de l'exercice 2007 dressé par la Trésorerie Principale de
Gardanne, validé par le Conseil d'Exploitation le 17 mars 2008, fait apparaître en
section d'exploitation du service de l'eau un résultat excédentaire de 301 755,77 €uros.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette affectation
qui devra être reprise au Budget Supplémentaire 2008 du service de l'eau.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 47 - Affectation du résultat 2007 de la Section d'Exploitation du Service de
l'Assainissement - Rapporteur M. Pintore –
Le compte financier de l'exercice 2007 dressé par la Trésorerie Principale de
Gardanne, validé par le Conseil d'Exploitation le 17 mars 2008, fait apparaître en
section d'exploitation du service de l'assainissement un résultat excédentaire de
281 300,76 €uros.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur
cette affectation qui devra être reprise au Budget Supplémentaire 2008 du service de
l'assainissement.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 48 – Amortissements – Service de l’Eau – Rapporteur M Pintore Conformément à l’instruction n° 91-125 M49 du 30 octobre 1991, il est nécessaire que
le Conseil Municipal se prononce sur les durées d’amortissement des dépenses
d’investissement du Service de l’Eau et de l’Assainissement. En conséquence, il est
proposé au Conseil Municipal d’amortir les frais concernés.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 49 – Amortissements – Service de l’Assainissement – Rapporteur M Pintore
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 50 - Vote du Budget Supplémentaire – Exercice 2008 – Service de l'Eau
- Rapporteur M Pintore Le projet de budget supplémentaire du Service de l'Eau présenté au Conseil
d'Exploitation de la Régie le 17 mars 2008 a reçu un avis favorable à l'unanimité des
membres présents. Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet
de budget qui s'équilibre en dépenses et recettes comme suit :
- Section d’exploitation
- Section d’investissement
POUR

: 300 000,00 €uros
: 782 539, 55 €uros

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 51 - Vote du Budget Supplémentaire – Exercice 2008 – Service de
l'Assainissement - Rapporteur M Pintore Le projet de budget supplémentaire du Service de l'Assainissement présenté au
Conseil d'Exploitation de la Régie le 17 mars 2008 a reçu un avis favorable à
l'unanimité des membres présents.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet de budget qui
s'équilibre en dépenses et recettes comme suit :
- section d’exploitation
- section d'investissement
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

: 250 000,00 €uros.
: 930 976,68 €uros

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 52 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération du
13 décembre 2007 relative à la signature d’une promesse d’achat dans
le cadre de la convention foncière S.A.F.E.R/Commune
– Rapporteur M. Peltier Dans
le
cadre
de
la
convention
conclue
avec
la
S.A.F.E.R,
le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une promesse d’achat pour
une parcelle de terrain située à Collevieille pour un montant de
12 200 €uros. (soit un prix total avec la T.V.A de 12 265,38 €uros).
La S.A.F.E.R a informé la commune que ce montant était erroné et que le prix réel du
terrain était de 12 600 €uros. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle promesse d’acquisition rectifiée au
prix de 12 600 €uros auquel s’ajoute la T.V.A d’un montant de 143,78 €uros, soit un prix
total de 12 743,78 €uros.

UNANIMITE
- N° 53 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une parcelle de
terrain lieudit Bompertuis, propriété du Département – Rapporteur M.
Peltier Le Département est propriétaire d’une parcelle de terrain à Bompertuis, de 2 721 m²,
située en bordure de l’avenue d’Arménie. Cette parcelle jouxte l’ensemble des terrains
communaux du site du Puits Yvon Morandat, et à ce titre, a vocation à être incluse dans
l’aménagement prévu (pôle d’activités). En conséquence, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir cette parcelle pour un montant de 25
000 €uros (après accord de la Commission Permanente du Conseil Général) et à
signer les documents administratifs y afférant.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 54 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de
terrain lieudit Collevieille – propriété de Mme Belhabib – Délibération
modifiant la délibération du 25 septembre 2003 – Rapporteur M. Peltier Madame BELHABIB, propriétaire d’une parcelle lieudit Collevieille-Est, avait consenti le
31 octobre 2003 une promesse de vente portant sur 50 m² de terrain nécessaires à
l’aménagement du Chemin de la Colline. Pour des raisons indépendantes de la volonté
des parties (notamment en raison d’inscriptions hypothécaires et de maladie de la
propriétaire), l’acte n’a pu être signé dans un délai normal. La signature pouvant
maintenant intervenir, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire
à modifier la délibération du 25 septembre 2003 et à signer l’acte correspondant pour
un montant de 3 500 euros.

POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Halil
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 55 – Désignation d’un Conseiller Municipal chargé de prendre la décision
relative à une demande d’autorisation de réaliser une serre formulée
par Monsieur MEI Roger, Maire de Gardanne – Rapporteur M. Peltier Monsieur le Maire souhaite prochainement déposer une demande d’autorisation en vue
de réaliser une serre sur sa propriété. Conformément à l’article
L 422-7 du Code de l’Urbanisme, il convient de désigner un conseiller municipal chargé
de prendre la décision concernant cette demande. Il est proposé au Conseil Municipal
de désigner M. Menfi.

UNANIMITE
- N° 56 – Création d’un poste de Conseiller des Activités Physiques et Sportives
et d’un poste d’Aide Opérateur des Activités Physiques et Sportives au
sein du Service des Sports – Rapporteur M. Primo Il est écrit "création" mais en fait c’est une "transformation". Afin de remplacer un agent
de catégorie C qui a fait valoir ses droits à la retraite récemment et d'étoffer la direction
du Service des Sports, il est nécessaire de recruter deux agents, un Aide-Opérateur et
un Conseiller des Activités Physiques. En conséquence, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer les postes correspondants au tableau
des effectifs.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil

- N° 57 – Création d’un poste de photographe – Catégorie B
– Rapporteur Mme Primo Dans le cadre du développement du Service Communication, il est nécessaire de
procéder au recrutement d’un photographe (catégorie B) qui effectuera les reportages
photographiques nécessaires aux besoins courants de la commune, ainsi que les
prises de vue pour le bimensuel "Energies" et le suivi de l’actualité de la ville. En
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer
le poste correspondant.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil

- N° 58 – Création d’un poste d’Ingénieur Territorial au Service Informatique
- Rapporteur Mme PrimoAfin de finaliser la construction du Service Informatique qui a pris en charge la globalité
des missions confiées à ce secteur, il est nécessaire de recruter un Ingénieur Territorial
dont les compétences permettront de gérer les logiciels applicatifs utilisés dans les
services. Compte-tenu qu'aucun poste d'Ingénieur Territorial n'est vacant sur le tableau
des effectifs du personnel communal, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à créer le poste correspondant.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Halil
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 59 – Renouvellement du contrat de Mme Claude DURAND, Chef de Cabinet –
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat de travail
– Rapporteur Mme Primo Un emploi de chef de cabinet contractuel a été créé par délibération du
22 mars 1990. Ce contrat arrive à expiration à chaque renouvellement de Conseil
Municipal. Monsieur le Maire propose de reconduire Madame DURAND dans ses
fonctions et comme l’autorise les textes, d’appliquer une majoration de 15 % sur le
traitement de son emploi d’origine. Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer le
contrat correspondant.
POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Halil

CONTRE
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 60 - Régime indemnitaire : Délibération modifiant la délibération du
9 décembre 2004 – Rapporteur Mme Primo Par délibération du 9 décembre 2004, le nouveau régime indemnitaire a été adopté par
l’assemblée délibérante. Afin de tenir compte de l’évolution du tableau des effectifs et
des différents types de missions, il y a lieu de l’actualiser et de modifier les modalités
d’attribution de l’ISS pour le cadre d’emploi des Ingénieurs. Il est proposé au Conseil
Municipal de modifier le régime indemnitaire comme détaillé dans la délibération
correspondante jointe en annexe.
POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil

- N° 61 - Avis du Conseil Municipal sur les mesures de Carte Scolaire pour
l'année 2008 - Rapporteur M. Pinet - Fermetures : école Albert Bayet (CLIS)
école Paul Cézanne
- Fermetures à surveiller : école Fontvenelle primaire
école Georges Brassens
école Jacques Prévert

POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Halil

C O N S E I L

M U N I C I P A L

D U

1 5

M A I

2 0 0 8

- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 27 mars 2008
– Rapporteur M. le Maire -

UNANIMITE
- N° 02 - Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Autoriser Monsieur le Maire à exercer certaines attributions du Conseil
Municipal – Délibération modificative à la délibération du 27 Mars 2008
- Rapporteur M. le Maire Par lettre en date du 22 avril 2008, Monsieur le Sous-Préfet d’Aix en Provence a
souhaité que le Conseil Municipal complète et renforce l’alinéa 2 de la délibération du
27 mars 2008, permettant au Maire d’exercer certaines attributions du Conseil
Municipal. Cette délibération précise les pouvoirs du Maire, notamment au niveau de la
politique tarifaire.
POUR
25 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS

Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 03 - Nomination des membres de la Commission Communale des Impôts
Directs – Rapporteur M. le Maire Cette commission comporte huit membres titulaires et huit membres suppléants,
Monsieur le Maire étant président de la Commission. Les commissaires titulaires, ainsi
que leurs suppléants, seront désignés par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux,
au vu d'une liste de 32 noms établie par le Conseil Municipal.
POUR
25 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 04 - Désignation du Conseiller Municipal en charge des questions de
Défense – Rapporteur M. le Maire Des élections municipales s’étant déroulées le 9 mars 2008, il convient de procéder au
renouvellement du Conseiller Municipal en charge des questions de Défense, la
fonction de ce correspondant étant d’être un interlocuteur servant de relais
d’information entre le Ministère de la Défense et la commune. En conséquence, je
propose de désigner M. Menfi.
POUR

CONTRE

25 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 05 - Désignation du Conseiller Municipal pour siéger au sein du Conseil
d’Administration du Centre Hospitalier du Pays d’Aix
– Rapporteur M. le Maire Suite aux élections municipales du 9 mars 2008, il convient de procéder au
renouvellement du Conseiller Municipal siégeant au sein du Conseil d’Administration
du Centre Hospitalier du Pays d’Aix. En conséquence, il est proposé au Conseil
Municipal de désigner M. Comti en charge des questions Santé.
POUR

CONTRE

25 (Maj. Municip.)

ABSTENTIONS
Mme Bonnet
M. Lambert
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 06 - Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux Désignation des membres – Rapporteur M. le Maire Pour les conseillers de la Majorité, on vous propose Mme Primo, M. Bastide et M.
Peltier. Il nous faut désigner un membre de l’opposition. Je me tourne vers les trois
groupes : est-ce qu’il y a des candidatures ?

La séance est suspendue durant dix minutes afin que les
groupes de l’opposition puissent se mettre d’accord sur un
candidat commun.
Le Candidat désigné est M. Lambert.
POUR
25 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 07 - Vote des subventions aux associations pour l’exercice 2008
– Rapporteur Mme Arnal Chaque année, le Conseil Municipal octroie des subventions de fonctionnement à
diverses associations afin de leur permettre de maintenir ou de développer le niveau de
leurs activités. En effet, chacune dans leur domaine concourent à l'animation et à
l'amélioration de qualité de la vie communale. Au budget primitif 2008, une enveloppe
globale de 1 500 485 €uros a été prévue, en conséquence, il est proposé au Conseil
Municipal de procéder à l’attribution des sommes par association et ce, conformément
à la liste annexée à la délibération jointe en annexe. Je propose que l’on vote
l’enveloppe globale.
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
M. Calemme
M. Sandillon
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 08 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la
Présidente de l'Association C.L.E.S - Rapporteur Melle Nérini Il est fait obligation, lors de l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède
un seuil fixé à 23 000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui
octroie la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Bonnet
M. Lambert
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 09 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la
Présidente de la "Mutuelle Sainte Victoire" - Rapporteur Mme Primo POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 10 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le
Président de l'Association d'Aide à l'Insertion (A.A.I)
- Rapporteur Melle Nérini POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 11 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le
Président de l'Avenir Sporting Gardannais (A.S.G)
- Rapporteur Melle Nérini POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Bonnet
M. Lambert
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 12 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le
Président de l'Association du Biver Sports
- Rapporteur Melle Nérini POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Bonnet
M. Lambert
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 13 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le
Président de la Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation
(M.A.I.O.) - Rapporteur Mme Primo
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 14 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
possibles auprès du Conseil Régional et du Ministère de la Culture et de
la Communication (DRAC) dans le cadre du dispositif Ville/Lecture
– Rapporteur Mme Chapuis Pour l’année 2008, les actions du dispositif "Ville Lecture" seront orientées
prioritairement vers la prévention de l'illettrisme et en faveur du public du
3ème Age. Ces actions étant susceptibles de bénéficier d'aides, il est proposé au Conseil
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Régional et du
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC) les subventions les plus larges
possibles afin de permettre le financement de ces projets.

UNANIMITE
- N° 15 – Service Petite Enfance : Création d’un lieu MAC-MAF à La Farandole et
réactualisation du MAC-MAF à la Souris Verte – Autoriser Monsieur le
Maire à solliciter deux nouveaux agréments auprès du Conseil Général
- Rapporteur Mme Privat La commune a décidé d’augmenter la capacité d’accueil en crèches au travers de ses
structures familiales et collectives. A cet effet, il est nécessaire de procéder à une
réorganisation des équipements et du personnel et notamment à la création d’un MACMAF (multi-accueil collectif et multi-accueil familial) à la Farandole qui portera le total
des enfants accueillis à 50 et une réactualisation du MAC-MAF à la Souris Verte
portant le nombre d’enfants à 41. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à cette réorganisation de structures et à
solliciter deux nouveaux agréments auprès du Conseil Général. Il est précisé au
Conseil Municipal que cette organisation prendra effet au 1er mai pour La Farandole et
à la rentrée de septembre 2008 pour La Souris Verte.

UNANIMITE
- N° 16 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
possibles auprès de l’Agence de l’Eau (RMC), du Conseil Régional et du
Conseil Général pour une étude sur l’auto-surveillance et des mesures
de débit sur le réseau d’assainissement des eaux usées
– Rapporteur M. Pintore L’arrêté du 22 juin 2007 fixe les nouvelles règles qui vont régir à partir de 2010 les
systèmes d’assainissement. Il étend notamment l’obligation d’auto surveillance et de
mesure de débits. A cette fin, une étude va être lancée pour la mise en place de points
de mesure débitmétriques à poste fixe sur le réseau d’assainissement eaux usées,
estimée pour un montant de 25 000 euros TTC. Il est proposé au Conseil Municipal de
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse (RMC), du Conseil Régional et du Conseil Général pour la
réalisation de cette étude.

UNANIMITE

- N° 17 - Décision modificative n°1 – Budget du Service de l’Eau – Exercice 2008
- Rapporteur M. Pintore Conformément aux directives de l’instruction comptable M4, il est nécessaire d’affiner
les comptes de dépenses et recettes en sections "exploitation et investissement", des
intérêts courus non échus et de les réajuster, et ce pour les services de l’Eau et de
l’Assainissement. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les
modifications correspondantes comme détaillées dans les délibérations jointes en
annexe.

POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 18 - Décision modificative n°1 – Budget du Service de l’Assainissement
– Exercice 2008 – Rapporteur M. Pintore POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 19 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises
retenues pour la réhabilitation du Puits de Mine Yvon Morandat : Hôtel
d’entreprises – Marché 0608B - Rapporteur M. Pintore –
Il y a eu des ponts début mai. Des délibérations qui étaient prévues étaient
incomplètes à cause de décisions qui devaient être prises entre les deux ponts. La
délibération 19 complétée est dans le dossier qui vous a été distribué sur votre table.
POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Cruveiller

CONTRE
Mme Ferrarini

ABSTENTIONS
Mme Bonnet
M. Lambert

REFUS DE VOTE
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 20 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une promesse
unilatérale d’achat auprès de la S.A.F.E.R en vue de l’acquisition de
parcelles boisées, lieu-dit Les Clapiers et les Clapiers Hauts
– Rapporteur M. Peltier Dans le cadre de la convention conclue avec la S.A.F.E.R, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale d’achat pour
un ensemble de terrains situé aux Clapiers, propriété de Mme RAYNAUD Jacqueline,
classé en espaces boisés et à proximité du canal. Il est précisé que le Comité
Technique de la S.A.F.E.R du 6 mars 2008 a donné un avis favorable (montant de
l’acquisition : 19 790,37 €uros TTC).

POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 21 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir des parcelles de
terrains lieudit La Crémade et l’Oratoire de Bouc, propriété des
Consorts Bourrelly – Rapporteur M. Peltier Les Consorts BOURRELLY ont consenti à la commune une promesse de vente au prix
de 6 642 €uros portant sur deux parcelles de terrain :
► l’une de 1 536 m² à La Crémade concernée par l’aménagement du
Chemin du Moulin du Fort;
► l’autre à l’Oratoire de Bouc de 633 m², intéressante du fait qu’elle jouxte
un ensemble de parcelles communales, situé en zone de protection
naturelle, proche de la Z.I. Avon.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
signer l’acte notarié correspondant.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
Mme Bonnet
M. Lambert

- N° 22 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser par acte notarié
une servitude de passage d’une canalisation souterraine existante au
profit de la Société du Canal de Provence sur une terrain communal
lieudit Veline – Rapporteur M. Peltier Les deux questions sont similaires. La Société du Canal de Provence souhaite
régulariser par acte notarié l’ensemble de ses servitudes de passage de canalisations.
Ces servitudes jusque-là avaient seulement fait l’objet de conventions sous seingprivé. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à signer les actes notariés correspondants.

UNANIMITE
- N° 23 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser par acte notarié
une servitude de passage d’une canalisation souterraine au profit de la
Société du Canal de Provence sur des parcelles communales situées
lieudit Rambert – Rapporteur M. Peltier -

UNANIMITE

- N° 24 - Délibération modifiant la délibération du 11 Mai 2005 autorisant
Monsieur le Maire à régulariser une servitude de passage de
canalisation de la Société du Canal de Provence sur une propriété
communale lieudit La Garde – Rapporteur M. Peltier Par délibération en date du 11 mai 2005, notre assemblée délibérante avait autorisé
Monsieur le Maire à régulariser par acte notarié une servitude de passage de
canalisation de la S.C.P située dans une parcelle communale au Quartier La Garde. Il
convient de préciser que cette servitude s’exerce sur une longueur de 180 m et non de
40 m, comme indiqué précédemment et que l’indemnité à verser par la SCP sera de
9,11 euros. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur
le Maire à signer la délibération correspondante.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 25 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une emprise de
terrain communal à la Société du Canal de Provence (S.C.P)
– Rapporteur M. Peltier Afin de créer un poste de comptage pour l’alimentation de la Société
ENDESA-SNET, la Société du Canal de Provence a sollicité la commune pour
l’acquisition d’une emprise de terrain au lieudit Jean de Bouc. En conséquence, il est
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à vendre à la S.C.P, une
emprise d’une superficie totale de 1 654 m2 au prix de 7 400 €uros (prix des Domaines)
et à signer l’acte notarié correspondant. Il est précisé au Conseil Municipal que cette
vente est assortie de conditions particulières à la charge de la S.C.P et qui sont
détaillées dans la délibération jointe en annexe.
POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 26 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre une emprise de
terrain communal lieudit Jean de Bouc à la S.P Finance et
Développement (représentée par M. S. Perottino) – Rapporteur M.
Peltier Afin de permettre la réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales de la future
zone d’activités de Jean de Bouc, il est proposé au Conseil Municipal de vendre à son
aménageur, la S.P. FINANCE ET DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant M.
Serge PEROTTINO, deux emprises de terrain d’une superficie totale de
5 690 m² environ au prix des Domaines, soit 17 000 euros. En conséquence, il est
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié
correspondant.

POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 27 - Autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention à la Société
ADOMA la réhabilitation de 11 logements dans le Centre Ancien
- Rapporteur M. Peltier Afin de permettre l’équilibre financier du programme de réhabilitation de
onze logements dans le Centre Ancien par la Société ADOMA, il est proposé au
Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 77 150 euros représentant 5,20 % du
montant total des travaux qui s’élève à 1 480 840 euros. C’est le pourcentage habituel.
Il est précisé que cette somme viendra en complément de la subvention qui sera
obtenue auprès de la Direction Régionale de l’Equipement dans le cadre du F.A.U.
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE

ABSTENTIONS

Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 28 - 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 la réhabilitation
de onze logements dans le Centre Ancien – Rapporteur M. Peltier Dans le cadre de l’éradication de l’habitat indigne et le relogement des personnes les
plus fragiles, la Société ADOMA va réaliser la réhabilitation de onze logements dans le
Centre Ancien. Cette action étant éligible auprès de la Direction Régionale de
l’Equipement dans le cadre du Fonds d’Aménagement Urbain (F.A.U), il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible. Il est précisé que le montant de la subvention obtenue sera intégralement
reversé à la Société ADOMA.
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Bonnet
M. Lambert
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

ABSTENTIONS
M. Calemme
M. Sandillon

- N° 29 - Autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature
auprès du Conseil Régional dans le cadre du projet PREMIO
– Rapporteur M. Pontet La Région va initier un vaste programme d’innovation et de développement
économique intitulé AGIR (Action Globale Innovante pour la Région). Cette initiative se
concrétisera notamment au travers du projet PREMIO, qui consiste à réaliser une
plate-forme expérimentale reliée à différents sites pilotes du territoire (publics et
privés) de manière à analyser en grandeur nature l’efficacité des systèmes, mis en
oeuvre pendant deux années de chauffage et climatisation. Les enjeux pour "PREMIO"
étant de démontrer qu’à partir de systèmes innovants, s’appuyant en partie sur les
énergies renouvelables, il est possible de limiter les puissances installées, répartir la
production et économiser l’énergie. Pour cela, le Conseil Régional lance un appel à
candidatures afin de retenir une collectivité locale, représentative du projet.

UNANIMITE
- N° 30 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 07/20/V –
Aménagement du carrefour giratoire de Collevieille – lot 1 : VRD
- Rapporteur M. Menfi –
Dans le cadre des travaux pour l’aménagement d’un carrefour giratoire à Collevieille,
un marché d’un montant de 288 343,02 euros H.T. a été signé le
8 novembre 2007, avec la Société EUROVIA Méditerranée. Afin de prendre en compte
les adaptations et modifications dues à des contraintes techniques rencontrées au
cours du chantier, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
signer l’avenant n°1, d’un montant de 13 821,11 euros H.T. (montant total du marché
302 164,13 euros H.T).
POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 31 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du
Conseil Général dans le cadre de l’aide accordée aux Travaux de
Proximité 2008 – Rapporteur M. Menfi Le Conseil Général prend en charge 80 % du montant H.T. des travaux plafonné à 75
000 €uros H.T par projet. Plusieurs projets peuvent entrer dans ce cadre
subventionnable, détaillés dans la délibération correspondante. Il est donc proposé au
Conseil Municipal d'approuver ce programme de travaux et d'autoriser Monsieur le
Maire à solliciter auprès du Conseil Général les subventions correspondantes.

UNANIMITE

- N° 32 - Modification du régime indemnitaire : prise en compte de
responsabilités d’encadrement – Cadre d’emplois des Educateurs
Jeunes Enfants – Responsable de service – Rapporteur Mme Primo Afin de tenir compte du niveau de responsabilité, de l’investissement personnel et des
contraintes spécifiques inhérentes au cadre d’emploi des Educateurs Jeunes Enfants,
responsable de service, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à modifier la liste des emplois pouvant en bénéficier, fixée par délibération en
date du 14 décembre 2006.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 33 - Régime Indemnitaire : prise en compte de la création d’un poste de
Cadre B – Police Municipale - Délibération modifiant la délibération du
9 Décembre 2004 – Rapporteur Mme Primo Afin de tenir compte de la création d’un poste de cadre B, Chef de Service à la Police
Municipale, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à modifier
la délibération en date du 9 décembre 2004 en ajoutant les emplois détaillés dans la
délibération jointe en annexe.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 34 - Attribution de l’indemnité spéciale de fonction des personnels du cadre
d’emplois des Chefs de Service de Police Municipale – Décret 20061397 du 17 novembre 2006 – Rapporteur Mme Primo Suite à la création du poste de cadre B, Chef de Police Municipale,
il est proposé au Conseil Municipal de verser aux agents titulaires, stagiaires et non
titulaires qui appartiennent à ce cadre d’emplois, une indemnité spéciale de fonction.
En fait, c’est en lien avec la question n° 33.
POUR
26 (Maj. Municip.)
Mme Bonnet
M. Lambert
M. Calemme
M. Sandillon

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

C O N S E I L

M U N I C I P A L

D U

2 7

J U I N

2 0 0 8

- N° 01 – Elections Sénatoriales – Elections des suppléants
– Rapporteur M. le Maire Le Préfet a demandé à tous les Conseils Municipaux de désigner des suppléants pour
les élections sénatoriales qui vont se dérouler à la fin du mois de septembre, si les
dates sont maintenues. Chaque conseiller vote. Il y a une liste de suppléants qui va
être établie. Notre majorité présente une liste. Est-ce qu’il y a d’autres listes ?
M. LAMBERT : Oui, Monsieur le Maire.
Dépôt de la liste de Monsieur Lambert.
M. MEI : Je vais donc lire notre liste :
- Sylvie PAYAN
- Jocelyne MASINI
- Marcel ARNIAUD
- Antoine VIRZI
- Zahia KADRI
- José RODRIGUEZ
- Edmond TASSY
- Denise PAURIOL
- Solange GUIDINI née DIEZ
Monsieur Lambert présente la liste suivante :
- Bruno AMIC
- Brigitte APOTHELOZ
- Larbi ZEMMOURI
- Laurie FACCHINI
- Gérard ISAIA
- Edith SANCASSIANI
- Jean-Pierre BONNET
- Françoise MONTORO
- Jérémy CAR
Nous allons procéder au vote et je voudrais donc que soient présents autour de moi :
les plus jeunes, M. Pontet et Mme Souche-Guidini, et les plus âgés, M. Menfi et M.
Bastide. Le secrétaire sera le plus jeune après M. Pontet, c’est-à-dire M. Calemme.
M. le Maire procède à l’appel et chaque Conseiller Municipal dépose son bulletin
de vote.
M. MEI : Après dépouillement, voici donc les résultats :
- 26 voix pour la liste de la majorité
- 02 voix pour la liste de M. Lambert
- 04 nuls
En conséquence du vote, les neufs candidats de la liste Gardanne Sénatoriales 2008
sont élus comme suppléants.
- N° 02 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du jeudi 15 mai
2008 - Rapporteur M. le Maire Mme FERRARINI : J’ai fait une observation sur le vote de la question n° 19. Je
voudrais qu’on le corrige.
M. MEI : Nous en prenons acte et nous noterons sur le procès verbal de cette séance

qu’à la question n° 19 du Conseil Municipal du 15 mai 2008, vous vous étiez abstenue,
vous n’aviez pas voté contre.
Est-ce qu’il y a d’autres remarques sur le précédent Conseil Municipal ? Non, alors je le
soumets au vote.

UNANIMITE
- N° 03 - Elections des élus membres siégeant au Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale – Délibération modificative à la
délibération du 27 mars 2008 – Rapporteur M. le Maire Suite à la démission de Madame Sylvie Payan, il est proposé de la remplacer par Didier
Touat. Je vous propose donc de voter pour la liste que nous avions constituée au
Conseil Municipal du 27 mars en remplaçant Mme Payan par M. Touat :
Mme Blangero
Mme Martinez
M. Menfi
M. Comti
Mme Primo
M. Touat
M. Garello
Mme Bonnet

UNANIMITE
- N° 04 - Nomination des membres de la Commission Communale des Impôts
Directs – Délibération annulant et remplaçant la délibération du
15 mai 2008 – Rapporteur M. le Maire Par délibération en date du 15 mai 2008, le Conseil Municipal a adopté la liste des
contribuables à proposer au Trésor Public, afin de siéger au sein de la Commission
Communale des Impôts Directs. Le Service des Impôts d’Aix en Provence nous a
informé qu’un membre proposé en tant que "non résident de la commune" était
décédé. Afin de procéder à son remplacement, il est proposé au Conseil Municipal le
nom de M. Dzagoyan René et de valider la liste.
POUR
26 (Maj. Municip.)

CONTRE
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Lambert (02)

ABSTENTIONS
M. Calemme (02)

- N° 05 – Indemnité de Conseil allouée à Madame la Trésorière Principale
– Rapporteur Mme Arnal Compte tenu de la collaboration efficace entre nos services et conformément aux
textes en vigueur, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une indemnité de
conseil à Mme la Trésorière Principale qui assure cette fonction de conseil depuis le 1er
janvier 2002. Il est précisé au Conseil Municipal que le taux de l’indemnité est de
100 % et qu’elle sera attribuée à Mme la Trésorière pendant toute la durée de ses
fonctions.

UNANIMITE

- N° 06 - Dénomination de l’Ecole Primaire de Fontvenelle : Lucie Aubrac
– Rapporteur M. Pinet Afin d’honorer la personnalité exceptionnelle de Madame Aubrac et de perpétuer le
devoir de mémoire indispensable aux générations futures, il est proposé au Conseil
Municipal de dénommer officiellement l’école primaire de Fontvenelle "Lucie Aubrac".
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à nouveau vivement Monsieur
Raymond Aubrac qui, à 94 ans, a fait spécialement le déplacement depuis Paris afin
d’honorer de sa présence cette manifestation. Des remerciements également à
l’ensemble de l’équipe enseignante et aux élèves du groupe scolaire ainsi qu’aux
musiciens qui, par leur travail et leur implication dans le programme proposé, ont fait de
cette cérémonie un très grand moment d’émotion.

UNANIMITE
- N° 07 - Rapport d'information sur l'utilisation des fonds au titre de la Dotation de
la Solidarité Urbaine (D.S.U) - Exercice 2007 - Rapporteur Mme Arnal La loi n° 91.429 du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine. Son
article 8 stipule que les communes qui ont bénéficié de cette dotation doivent présenter
au Conseil Municipal un rapport retraçant les différentes actions engagées au titre de
cette
subvention.
Nous
avons
obligation
de
voter
avant
le
30 juin. Vous avez donc le chiffre global qui a été attribué : 390 948 euros.

UNANIMITE
- N° 08 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
possibles auprès du Conseil Régional et du Conseil Général dans le
cadre du service de prêt d’instruments à l’Ecole de Musique
– Rapporteur M. El Miri Dans le cadre des activités de l’école municipale de musique, la ville souhaite acquérir
des instruments de musique afin d’élargir le service de prêt à des usagers plus
nombreux. Ce service permet aux usagers d’avoir aussi accès à l’apprentissage de la
musique avec un instrument prêté par la ville (montant de l’acquisition 2 841,00 euros
H.T). En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Régional
et du Conseil Général qui sont susceptibles de soutenir financièrement cette opération.

UNANIMITE
- N° 09 - Redressement du rôle de l'Eau – 2ème semestre 2007 –
- Rapporteur M. Pintore Les rôles de l'eau et de l'assainissement du 2ème semestre 2007 ont été mis en
recouvrement le 31 décembre 2007. Lors du recouvrement, des anomalies de relève et
de facturation sont apparues. Un abattement a été effectué sur les quittances
concernées selon le détail annexé aux délibérations correspondantes. En
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
procéder à une rectification sur les rôles de l'eau et de l'assainissement et d'effectuer
les mandatements sur l'exercice 2008 : Montant : 1 752,52 euros

UNANIMITE

- N° 10 - Redressement du rôle de l'Assainissement – 2ème semestre 2007 – Rapporteur M. Pintore Montant de 2 757,45 euros.

UNANIMITE
- N° 11 - Rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement - Année
2007 - Rapporteur M. Pintore Le rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement de l'année 2007 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. Il est précisé au Conseil Municipal que la Commission Consultative des
Services Publics Locaux a émis sur le rapport un avis favorable dans sa séance du 19
juin 2008.

UNANIMITE
- N° 12 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser par acte notarié
une servitude de passage de canalisation souterraine au profit de la
Société du Canal de Provence (S.C.P) sur des parcelles communales
lieudit Bompertuis - Rapporteur M. Peltier La Société du Canal de Provence souhaite régulariser par acte notarié le passage
d’une canalisation dans les parcelles communales cadastrées lieu-dit Bompertuis, objet
jusque-là d’une simple convention sous seing-privé avec l’ancien propriétaire. Cette
servitude s’étend sur une longueur de 365 m (montant de l’indemnité 118,45 euros).

UNANIMITE
- N° 13 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de dispenser de rapporter
main-levée d’une inscription hypothécaire dans le cadre de l’échange
Bossy/Commune – Délibération complétant la délibération du
13 Décembre 2007 – Rapporteur M. Peltier Dans le cadre de l’échange en cours avec M. Bossy Daniel de parcelles situées
Valabre Ouest et aux Moulières, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à compléter la délibération du 13 décembre 2007, en dispensant le
propriétaire de rapporter mainlevée de l’inscription hypothécaire qui grève sa propriété,
la cession à la commune ne concernant que la parcelle CX n° 8 de 872 m².

UNANIMITE
- N° 14 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une emprise de
terrain 14 Rue du Repos (Propriété Plas ) – Rapporteur M. Peltier Monsieur et Madame PLAS sont propriétaires de la parcelle bâtie de
591 m² située au 14, rue du Repos. De fait, une partie de cette propriété, de 14 m², est
intégrée dans le domaine communal, mais au cadastre, toujours propriété de
M. et Mme PLAS. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à régulariser cette situation foncière par acte notarié, portant
acquisition de cette emprise, au prix de 168 euros, et ce conformément à la promesse
de vente.

UNANIMITE

- N° 15 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir par voie
d’expropriation l’immeuble insalubre irrémédiable située au 10
Faubourg de Gueydan/7 Rue Krüger dans le cadre de la "Loi Vivien" du
12 Juillet 1970 – Rapporteur M. Peltier Dans le cadre de la "loi Vivien" du 10 juillet 1970, il est proposé au Conseil Municipal
de procéder à l’acquisition par voie d’expropriation du 10 Faubourg de Gueydan/7 Rue
Krüger, cet immeuble étant identifié comme l’ancien Hôtel Krim. Cet immeuble a fait
l’objet d’un rapport d’enquête par l’Inspecteur de Salubrité qui a constaté une
insalubrité irrémédiable ainsi que de deux arrêtés, l’un de péril imminent mettant en
demeure le propriétaire de réaliser les travaux de réparations et l’autre préfectoral
portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux. Suite à ces procédures, la ville a pris
l’initiative de reloger de façon temporaire les occupants dans un immeuble communal
situé au 11, avenue de Toulon. Compte tenu de l’état de dégradation de l’immeuble qui
représente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et de l’incapacité de
son propriétaire à faire face à ses obligations, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en oeuvre la procédure d’expropriation afin de
réaliser une prise rapide de possession. Un projet de restructuration profonde sera
confié à la SA LOGIREM afin de produire des logements à loyer maîtrisé.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Lambert (02)
M. Calemme (02)

CONTRE

ABSTENTIONS

Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 16 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement
d’aménagement et de non aliénation dans le cadre d’une demande de
subvention auprès du Conseil Régional (acquisition des terrils et autres
terrains, propriété de Charbonnages de France)
- Rapporteur Mme Souche-Guidini Dans le cadre de l'acquisition de terrains, propriété de Charbonnages de France,
notamment les terrils Saint-Pierre, des Molx et des Sauvaires, ainsi que des terrains
environnants, il convient de compléter le dossier de demande de subvention déposé
auprès du Conseil Régional, en autorisant Monsieur le Maire à signer l'engagement à
réaliser le projet d'aménagement dans un délai de quatre ans et à ne pas aliéner les
parcelles acquises dans un délai de dix ans.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Lambert (02)
M. Calemme (02)

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 17 - Remise gracieuse de deux pénalités de retard appliquées à la Taxe
Locale d’Equipement (T.L.E) – Rapporteur Mme Primo Il est proposé au Conseil Municipal de suivre l’avis favorable du Trésorier Principal pour
une remise gracieuse de deux pénalités de retard appliquées à deux TLE.

UNANIMITE

- N° 18 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès de l’Union Européenne des Associations de Football
(U.E.F.A) au travers de la Fédération Française de Football (F.F.F) pour la
réhabilitation d’une aire de football synthétique à Fontvenelle
– Rapporteur M. Touat La commune a réalisé il y a une dizaine d’années deux aires de football synthétiques
au Stade de Fontvenelle qui ont rencontré un succès important auprès des différents
usagers et notamment des jeunes. Afin de permettre la continuité de l’utilisation de ces
équipements, la commune souhaite réaliser des travaux de réhabilitation d’une des
deux aires. Cette réhabilitation permettra la pratique sportive footballistique, mais
également, de handball et de jeux de ballons (montant estimé des travaux 98 502,44
euros H.T). Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter
la subvention la plus large possible auprès de l’Union Européenne des Associations de
Football (U.E.F.A) au travers de la Fédération Française susceptible de soutenir
financièrement ces travaux de réhabilitation.

UNANIMITE
- N° 19 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises
retenues pour la rénovation des bureaux de la Police Municipale
– Marché 0805B - Rapporteur M. Menfi Dans le cadre de la rénovation des bureaux de la Police Municipale, une procédure
d'appel d'offres ouvert a été lancée. Le marché était composé de
cinq lots. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les
marchés avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres réunie le
10 juin 2008 (sauf le lot 5 déclaré infructueux) comme détaillé dans la délibération
jointe en annexe.

UNANIMITE
- N° 20 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché négocié après appel
d’offres infructueux 0806B – Réhabilitation du Puits de Mine Y. Morandat
– Hôtel d’entreprises - Lot 1 : Démolitions – Maçonnerie
– Rapporteur M. Menfi Dans le cadre de la création de la réhabilitation du puits de mine – Yvon Morandat –
Hôtel d'Entreprises, un appel d'offres ouvert a été lancé. Le marché était composé de
quatre lots. La Commission d'Appel d'Offres réunie le 6 mai 2008 avait décidé
d’attribuer les lots 2, 3 et 4, de déclarer infructueux le lot 1 et de négocier avec les
candidats ayant présenté une offre recevable. En conséquence, il est proposé au
Conseil Municipal, suite aux négociations et à la décision de la Commission d’Appel
d’Offres réunie le 10 juin 2008, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le lot 1 avec
l’entreprise retenue, La Varappe, pour un montant de 87 685,00 € HT (montant global
de l'opération de 252 081,80 € HT).
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Lambert (02)
M. Calemme (02)
Mme Cruveiller

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Ferrarini

- N° 21 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 0727V –
Aménagement de la Route Blanche – secteur Pauriol/San Boviéri –
Lot 1 : Réseaux secs – Rapporteur M. Menfi Dans le cadre de l’aménagement de la Route Blanche Secteur Pauriol/San Boviéri et
de la rénovation du Forum des Halles, des marchés ont été signés respectivement les
21 novembre 2007 et 21 février 2008. Afin de prendre en compte les adaptations et
modifications dues à des contraintes techniques rencontrées au cours des chantiers, il
est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant n° 1 sur les lots 1 des
deux marchés.
► Montant avenant :
► Nouveau montant du marché :
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Lambert (02)
M. Calemme (02)

6 057,80 € HT
155 121,75 € HT
ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 22 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 07/52/B –
Réhabilitation du Forum des Halles – Lot 1 : Démolition – Maçonnerie –
Cloisons – Carrelages – Menuiseries intérieures - Flocage
– Rapporteur M. Touat ► Montant avenant n° 1
► Nouveau montant du marché
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme (02)

CONTRE

6 270,50 euros H.T.
131 688,50 euros H.T.
ABSTENTIONS

Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Lambert (02)

- N° 23 - Approbation du Rapport Annuel des Mandataires de la Collectivité
Administrateurs de la SEMAG – Année 2007 - Rapporteur M. El Miri En 2007, l’activité de la SEMAG a porté sur la continuité de l’exploitation du centre
d’enfouissement de Malespine, avec l’accompagnement de l’instruction du dossier
d’autorisation de l’extension du site. L’enquête publique correspondante qui s’est
déroulée en fin d’année s’est conclue par un avis favorable du commissaire enquêteur.
La SEMAG a étendu l’activité de la déchetterie en accueillant les déchets électriques et
électroniques, ainsi que les déchets d’amiante. Elle a poursuivi l’opération
d’aménagement du centre ancien soumis à l’approbation du conseil dans une question
suivante. Sur le plan économique, la SEMAG a accompagné la réflexion économique et
culturelle de la Ville sur le projet Morandat et poursuivi la commercialisation des zones
d’activités existantes (Avon et Bompertuis). La SEMAG, qui s’est installée début 2008
dans de nouveaux locaux au Puits Morandat, a répondu à l’appel d’offre lancé par la
ville pour la concession d’aménagement du site.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme (02)

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Lambert (02)

- N° 24 - Rapport d’Activités du Centre de Stockage des Déchets Ultimes de
Malespine – Exercice 2007 – Rapporteur Mme Primo Le rapport annuel concernant le Centre de Stockage des Déchets Ultimes de
Malespine de l'année 2007 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. En 2007, le site de Malespine a reçu 31 000 tonnes d’ordures ménagères,
soit 2 000 tonnes de moins qu’en 2006. L’étude d’avancement de l’extension est en
cours et a reçu l’aval des services préfectoraux et du Coderst le 9 juin dernier. Par
ailleurs, la démarche de certification ISO 9001 et ISO 14001 se poursuit. Enfin, la
valorisation des biogaz devrait déboucher suite aux préconisations de l’audit et s’inscrit
dans la démarche municipale du projet Prémio.

UNANIMITE
- N° 25 - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession
d'aménagement de l'opération : Aménagements Urbains du Centre
Ancien (OPAH) - Année 2007 - Rapporteur M. El Miri La SEMAG a poursuivi sur l’aménagement urbain du Centre Ancien en cohérence avec
l’action d’ouverture sur la ville et la poursuite de l’éradication de l’habitat indigne. En
2007 ont été réalisés les aménagements paysagers de la montée du Castrum
(ancienne bergerie) qui créé un nouvel espace piétonnier dans le centre ancien et
améliore le cadre de vie et la sécurité. Le montant des travaux pour l’année 2007 s’est
élevé à 204 331 euros. En 2008, après obtention de la DUP, en coordination avec la
deuxième phase des travaux du cours, commenceront les travaux de la percée de Font
du Roy entre le cours Forbin et la rue Courbet qui crééra une ouverture et favorisera
l’accès à la vieille ville.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Calemme (02)

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Lambert (02)

- N° 26 - Approbation du Compte-Rendu Financier annuel de la concession
d'aménagement de l'opération : Extension de la Zone Industrielle Avon – Année 2007 - Rapporteur M. Pintore En 2007, sur cette zone, deux nouveaux lots ont été vendus pour permettre
l’installation et le développement de deux entreprises nouvelles : l’entreprise
XANTHEOS (fabrique de stores) et l’entreprise SGDA, qui conserve d’ailleurs les
locaux qu’elle occupe actuellement à Bompertuis. Sachant que pour 2008, nous avons
au programme sur le lot 4 l’installation de CROSS TECHNOLOGIES (revalorisation de
silicium) et NEOTECHNOLOGIE et NEOSCOPIE sur les lots 1 et 2.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme (02)

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini
M. Lambert (02)

- N° 27 - Approbation du Plan d’Aménagement de la forêt communale 2008-2022
réalisé par l’O.N.F – Rapporteur Mme Souche-Guidini La forêt communale de Gardanne, d’une superficie de 194 ha situés sur le domaine de
Valabre, est gérée par l’O.N.F, dans le cadre d’un plan d’aménagement d’une durée de
quinze ans et qui est arrivé à échéance en 2007. Ce plan d’aménagement préconise
des interventions ayant pour but de valoriser et de préserver la forêt avec les objectifs
de gestion détaillés dans la délibération correspondante.

UNANIMITE
- N° 28 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Ecoorganisme OCAD3E pour la récupération des Déchets d’Equipement
Electriques et Electroniques (DEEE) – Rapporteur M. Bastide Au travers de sa politique environnementale et notamment de la Charte de
l’Environnement, la ville s’est engagée à valoriser tous les produits recyclables et à
mener sur l’ensemble du territoire des actions exemplaires de tri. En conséquence, il
est proposé au Conseil Municipal de signer deux conventions avec des organismes
agréés qui permettront d’obtenir des soutiens financiers pour le recyclage de différents
déchets, l’une avec l’Eco-Organisme OCAD3E pour la récupération des Déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) et l’autre avec EcoFolio pour
l’élimination des déchets imprimés.

UNANIMITE
- N° 29 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’adhésion avec
EcoFolio relative à la collecte et à l’élimination des déchets d’imprimés
– Rapporteur M. Bastide -

UNANIMITE
- N° 30 - Concession d’aménagement du site du Puits Y. Morandat : Information
sur l’avancement de la procédure et autoriser Madame la Première
Adjointe à engager les discussions avec la SEMAG – Rapporteur Mme
Primo Dans le cadre de l’aménagement du site du Puits Y. Morandat, le Conseil Municipal
avait décidé par délibération en date du 5 juillet 2007 de procéder à la mise en oeuvre
d’une opération d’aménagement, d’approuver le principe de concéder la réalisation de
l’opération à un aménageur et d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à une
consultation d’aménageurs. Conformément à la législation en vigueur, la commune a
procédé à la création d’une commission consultative, afin d’examiner les différentes
candidatures. Au regard des capacités techniques et financières et de l’aptitude à
conduire l’opération, la commission a émis un avis favorable en date du 30 mai 2008
sur la candidature de la SEMAG. Considérant qu’au vu de l’avis de la Commission
d’Aménagement et conformément à l’article R 300-7 du Code de l’Urbanisme, l’autorité
compétente doit engager toute discussion utile avec le ou les candidats, il est proposé
au Conseil Municipal d’autoriser Madame la Première Adjointe à engager les
discussions avec la SEMAG et à signer la délibération correspondante.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Calemme (02)

CONTRE
M. Lambert (02)

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 31 - Autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention à l’Ecole
d’Application de Sécurité Civile (ECASC) du CIRCOS de Valabre dans le
cadre de l’accueil des renforts de gendarmerie pendant la saison
estivale – Rapporteur M. Parlani Dans le cadre de la saison estivale, la ville accueille chaque année un bataillon de
renfort de gendarmerie. Ces renforts sont hébergés à l’Ecole d’Application de Sécurité
Civile du CIRCOS de Valabre, pendant deux mois, en mettant à disposition de ce
personnel toutes les installations et infrastructures nécessaires à leur vie
professionnelle, ainsi qu’à leur vie courante. Cette année, le nombre de gendarmes
accueillis au plus haut des renforts sera de 16, pour une période allant du 7 juillet au
31 août, le coût étant de 22 900 euros. Considérant l’intérêt que représente pour la
commune ces renforts de personnel au sein de la gendarmerie de Gardanne, il est
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention à
l’Ecole d’Application de Sécurité Civile du CIRCOS de Valabre correspondant au coût
de la prestation.

UNANIMITE
- N° 32 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours pour la mise à disposition d’un
agent du Service Hygiène et Nettoiement de la Commune
– Rapporteur Mme Primo L’entretien des locaux du Centre de Secours Principal a toujours été assuré par un
agent du service Hygiène et Nettoiement de la collectivité, même après la
départementalisation et la rémunération et les charges afférentes à cet emploi
donnaient lieu à remboursement par le SDIS. Afin de se mettre en conformité avec la
législation en vigueur, le Service Départemental d’Incendie et de Secours nous
demande d’établir une convention de mise à disposition de personnel entre le SDIS et
la commune.

UNANIMITE
- N° 33 – Attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au
Chef de Service de Police Municipale (catégorie B) –
Rapporteur Mme Primo Suite au recrutement d’un Chef de Service de Police Municipale et compte tenu des
différentes missions liées à ses fonctions et considérant qu’il sera tenu d’effectuer des
heures supplémentaires de façon récurrente, il est proposé au Conseil Municipal,
conformément à la législation en vigueur, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
délibération correspondante.

UNANIMITE
- N° 34 - Création d’un poste d’Adjoint du Patrimoine de première classe
– Rapporteur Mme Primo Deux agents communaux qui occupent l’emploi d’Adjoint du Patrimoine de 2ème classe
ont réussi le concours interne d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe. Un seul poste
d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe étant vacant au tableau des effectifs, il est
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la création
d’un poste et à signer la délibération correspondante.
POUR

CONTRE

ABSTENTIONS

26 (Maj. Municip.)
M. Lambert (02)
M. Calemme (02)

Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 35 - Création de postes suite à la Commission Administrative Paritaire du
6 Juin 2008 - Rapporteur Mme Primo Plusieurs agents communaux remplissent les conditions statutaires pour accéder au
grade supérieur. Ces avancements de grade ont reçu un avis favorable de la
Commission Administrative Paritaire du 6 juin 2008. Compte-tenu des ratios "promupromouvable" qui, pour la collectivité, ont été portés à 100 % pour 2008 et des postes
vacants figurant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la création des postes
concernés.
POUR

CONTRE

26 (Maj. Municip.)
M. Lambert (02)
M. Calemme (02)

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 36 - Création de l’emploi fonctionnel de Directeur des Services Techniques
(de 10 000 à 20 000 habitants) - Rapporteur Mme Primo –
L'article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 concernant la liste des emplois
fonctionnels a été modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction
Publique Territoriale, et, de ce fait, donne la possibilité à la collectivité de créer un
emploi de Directeur des Services Techniques. Au vu des budgets d'investissement
alloués, l'importance des missions à assurer et afin d'assurer un fonctionnement
optimisé des Services Techniques, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la délibération permettant la création de ce poste.
POUR
26 (Maj. Municip.)
M. Lambert (02)
M. Calemme (02)

CONTRE

ABSTENTIONS
Mme Cruveiller
Mme Ferrarini

- N° 37 - Approbation de la modification du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.)
valant Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) portant sur la modification du
règlement des zones NB – Rapporteur M. Peltier Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification du Plan d’Occupation
des Sols valant Plan Local d’Urbanisme, relative à la modification du règlement des
Zones NB. Ce projet porte sur la requalification de l’interdiction des lotissements, celleci ne s’appliquant qu’aux divisions qui ont pour effet de créer plus de deux lots en vue
de l’implantation d’un bâtiment. Une enquête publique s’est déroulée en Mairie du 13
mai au 12 juin 2008 inclus, suite à laquelle le Commissaire Enquêteur a rendu un avis
favorable sur le projet de modification, le 16 juin 2008. En conséquence, il est proposé
au Conseil Municipal d’approuver le projet et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
délibération correspondante.

UNANIMITE

- N° 38 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
possibles auprès du Conseil Général , du Conseil Régional et de
l’ADEME pour l’achat d’un camion benne à ordures ménagères pour les
collectes sélectives – Rapporteur M. Bastide Dans le cadre de sa politique environnementale, la ville a choisi de réaliser la collecte
des déchets verts en porte à porte, ainsi que la collecte des cartons chez les
commerçants. La quantité de déchets collectés a connu une forte augmentation sur les
trois dernières années. Afin d’optimiser les conditions de travail du personnel, la ville
souhaite procéder à l’acquisition d’un camion benne à ordures ménagères de 6 à
8 m3. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général,
du Conseil Régional et de l’ADEME, susceptibles de soutenir financièrement ce projet.

UNANIMITE

A R R E T E S

ARRETE DU 04.01.08 N° 154

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câbles
France Télécom dans fourreaux existants – ouvertures de chambres sans
terrassement,
Vu la demande présentée par L’ ENTREPRISE N.S.M sise RN8 Les Baux BP 52
13 883 GEMENOS Cédex , chargée d'effectuer les travaux de tirage de câbles
France Télécom dans fourreaux existants – ouvertures de chambres sans
terrassement.
Les travaux de la Cité Administrative à la limite de la Commune sur la RD6c
débuteront le 14 Janvier 2008 et s'étaleront sur 2 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- SCHEMAS U13 OU U17 – Limitation de vitesse à 30km/heure -

ARRETE DU 03.01.08 N° 155

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondage sur
gazoduc pour expertise – Puits Morandat – Chemin de la Crémade – Chemin de
Gabrielly – Chemin de Chabanu - ,
Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE JOUBEAUX sise Chemin du Saret –
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de sondage sur gazoduc pour
expertise – Puits Morandat – Chemin de la Crémade – Chemin de Gabrielly –
Chemin de Chabanu Les travaux sur le Puits Morandat – Chemin de la Crémade – Chemin de Gabrielly –
Chemin de Chabanu - débuteront le 7 janvier 2008 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- SCHEMAS U13 – U17 ou U15 suivant la nécessité et largeur d’emprise de la voie.
- Observations : Toute intervention sur le domaine public départemental devra faire
l’objet d’une permission de voirie à la Direction des Routes du Conseil Général.

ARRETE DU 03.01.08 N° 156

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’intervention sur le
réseau de transport de gaz – Chemin de la Crémade Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE G.R.T GAZ MEDITERRANEE sise 5,
Rue de Lyon 13015 MARSEILLE , chargée d'effectuer les travaux d’intervention sur
le réseau de transport de gaz – Chemin de la Crémade Les travaux sur le Chemin de la Crémade débuteront le 8 Janvier 2008 et s'étaleront
sur 3 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Interruption de la circulation au droit du chantier - Mise en place de panneaux d’annonce type K6 – SCHEMA U52 - Observations : Accès libre des riverains situés en amont – les riverains situés en
aval seront déviés par la RD7 et préserveront l’accès à leur propriété.

ARRETE DU 03.01.08 N° 157

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement et de
mise en place d’une canalisation d’eau potable 0150 et d’une canalisation
polyéthylène pour fibre optique – Chemin du Moulin du Fort Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE UNION TERRASSEMENT
TRANSPORTS (UTT) sise 298, Avenue des Poilus 13012 MARSEILLE , chargée
d'effectuer les travaux de terrassement et de mise en place d’une canalisation
d’eau potable 0150 et d’une canalisation polyéthylène pour fibre optique - Chemin
du Moulin du Fort Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront le 8 janvier 2008 et
s'étaleront sur 5 mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Circulation alternée par feux tricolores – SCHEMA U16 - Arrêté spécifique pour l’interruption de circulation lors du passage sous le pont
SNCF (Permission de voirie de la SNCF à obtenir préalablement)
- Observations : Implantation de tranchées sous accotement ou bordure de
chaussée – Reconstitution du sol à l’identique – Conservation de l’écoulement des
eaux de ruissellement.

ARRETE DU 03.01.08 N° 158

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction d’un
mur de soutènement en bordure de voirie – Chemin du Plan d’Arles à Biver Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE G.T.I sise BP 133 – 13541
GARDANNE Cédex, chargée d'effectuer les travaux de construction d’un mur de
soutènement en bordure de voirie – Chemin du Plan d’Arles à Biver
Les travaux sur le Chemin du Plan d’Arles débuteront le 7 janvier 2008 et s'étaleront
sur 1 mois et demi.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat Manuel – SCHEMA U15 – limitation de vitesse à 30 km/heure.
- Observation : Traitement des abords de la chaussée en grave naturelle.

ARRETE DU 07.01.08 N° 159

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement d’un
carrefour giratoire sur la RD 58a, à l’entrée d’agglomération de Biver, Quartier
Collevieille,
Vu la demande présentée par EUROVIA MEDITERANNEE sise 640, rue Georges
Claude – ZI Les Milles – BP 29000 – 13792 AIX EN PROVENCE CEDEX 03,
chargée d'effectuer les travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD
58a, à l’entrée d’agglomération de Biver, Quartier Collevieille,
Les travaux sur la RD 58a, à l’entrée d’agglomération de Biver, Quartier Collevieille
débuteront le lundi 21 janvier 2008 et s'étaleront sur six mois.
Différents schémas seront mis en place en fonction de l’évolution du chantier :
schéma U12, schéma U13, schéma U15, schéma U16 avec mise en place de
panneaux en amont du chantier "chantier sur RD 58a : circulation difficile –
ralentissez".
La vitesse sera limitée à 30 km/h. Les zones en chicane seront balisées par des
GBA en béton.
Les autres secteurs seront balisés par des séparateurs en plastique lestés en
continu.

ARRETE DU 09/01/08 N° 160

1/2008

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,
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°
2003-485,
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l'enquête de recensement
pour l'année 2008 : Madame Karine MASCLE – Attachée au Secrétariat Général.
En cas d’empêchement du coordonnateur communal, Monsieur Thierry
TAMBURINI est nommé coordonnateur suppléant.
 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 Madame OLORON Sonia
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 08.01.08 N° 161

1/2008

Réglementant la circulation au droit des interventions effectuées sur le domaine
routier par les équipes des Services Techniques Municipaux,
Considérant le caractère constant et répétitif de certaines interventions sur le
domaine routier, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées,
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, les restrictions
suivantes à la circulation sont imposées au droit des interventions sur le domaine
routier effectuées par les Services Municipaux, sur les voies communales et sur les
voies départementales à l’intérieur de l’agglomération :
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 signalisation d’urgence pourra être mise en place.
C/ Une interdiction de dépasser ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux
tricolores pourront être imposés.
D/ Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée de
l’intervention.
E/ Une déviation de la circulation pourra être mise en place;
F/ Les camions des Services Techniques Municipaux pourront accéder aux secteurs
limités en tonnage.

Toute autre restriction, ainsi que la réglementation de la circulation au droit des
interventions, non visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES INTERVENTIONS :
- tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de
signalisation à la norme NF EM 471 août 1994
- tous les engins de chantiers et véhicules devront correspondre à la norme en cours
- les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétroréfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit
des interventions désignées ci-après, de caractère constant et répétitif, de durée
inférieure à un mois.
- utilisation d’une nacelle pour divers travaux en hauteur
- entretien éclairage public et feux tricolores
- entretien de réseaux divers
- reprise localisée de chaussée
- signalisation horizontale et verticale
- travaux d’entretien d’espaces verts
- travaux d’entretien divers
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie :
signalisation temporaire).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur
le Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur
le Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la
Police Municipale.
Cet arrêté est valable pour les Services Techniques Municipaux de la commune de
Gardanne. Cet arrêté est valable trois ans.

ARRETE DU 10.01.08 N° 164

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de ravalement de la
façade arrière de la Mairie, Traverse de la Mairie,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise BARRE PEINTURE sise l’Oratoire de
Bouc – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de ravalement de la
façade arrière de la Mairie, Traverse de la Mairie,
Les travaux débuteront le lundi 14 janvier 2008 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- neutralisation de deux places de parking en pied de façade arrière de l’Hôtel de
Ville
Observations : Accès libre à la rampe d’accès PMR de l’Hôtel de Ville.
L’échafaudage sera équipé de filets pare-gravats.

ARRETE DU 10.01.08

N° 165

1/2008

Portant réglementation de la circulation à l'occasion de la course cycliste du "GRAND
PRIX DE LA MARSEILLAISE", qui aura lieu le Dimanche 3 février 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu qu'à l'occasion de la course Cycliste "GRAND PRIX DE LA MARSEILLAISE", il
convient de réglementer la circulation de 13 heures à 13 heures 45 afin d'assurer une
sécurité optimale pour les participants,
La circulation sera interdite le dimanche 3 février 2008 entre 13 heures et 13 heures 45
sur les voies suivantes :
- CD 58 entrée de Biver (en venant de Mimet), traversée de Biver (passage devant les
écoles), Zone Avon, Oratoire de Bouc, Puits Morandat, Avenue d'Arménie, Avenue R.
Décoppet, Chemin du Moulin du Fort.
Si un véhicule reste en stationnement sur le parcours de la course et présente une
gêne ou un risque pour les coureurs, il sera enlevé par la fourrière automobile.
La Commune décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes des
agents de la Police Municipale, des Gendarmes ou des Signaleurs.

ARRETE DU 09.01.08 N° 166

1/2008

Portant affectation de M. TOMBARELLO Thierry aux missions d’Agent Recenseur
pour assurer le recensement de la population,
Vu la candidature de M. TOMBARELLO Thierry,
M. TOMBARELLO Thierry assurera du 17 janvier au 23 février 2008 les missions
d’Agent Recenseur pour effectuer les opérations de recensement.
M. TOMBARELLO Thierry est tenue d’assister aux deux séances de formation
préalables aux opérations sur le terrain les 3 et 11 janvier 2008.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 750 euros ainsi
qu’une enveloppe de 57,25 euros pour leurs frais d’essense.
M. TOMBARELLO Thierry 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 2008, ni à en faire état,
même après sa cessation de fonction.
M. TOMBARELLO Thierry 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 09.01.08 N° 167

1/2008

Portant affectation de Mme BENIDIRI Malika aux missions d’Agent Recenseur
pour assurer le recensement de la population,
Vu la candidature de Mme BENIDIRI Malika,
Mme BENIDIRI Malika assurera du 17 janvier au 23 février 2008 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 3 et 11 janvier 2008.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 750 euros ainsi
qu’une enveloppe de 57,25 euros pour leurs frais d’essence.

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 2008, 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.Portant affectation de Mme BENIDIRI
Malika aux missions d’Agent Recenseur pour assurer le recensement de la
population.

ARRETE DU 09.01.08 N° 168

1/2008

Portant affectation de M. COMBALUZIER Christophe aux missions d’Agent
Recenseur pour assurer le recensement de la population,
Vu la candidature de M. COMBALUZIER Christophe,
M. COMBALUZIER Christophe assurera du 17 janvier au 23 février 2008 les
missions d’Agent Recenseur pour effectuer les opérations de recensement.
M. COMBALUZIER Christophe est tenu d’assister aux deux séances de formation
préalables aux opérations sur le terrain les 3 et 11 janvier 2008.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 750 euros ainsi
qu’une enveloppe de 57,25 euros pour leurs frais d’essence.
M. COMBALUZIER Christophe 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 2008, ni
à en faire état, même après sa cessation de fonction.
M. COMBALUZIER Christophe 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 09.01.08 N° 169

1/2008

Portant affectation de M. ZINUTTI Jean-Michel aux missions d’Agent Recenseur
pour assurer le recensement de la population,
Vu la candidature de M. ZINUTTI Jean-Michel,
M. ZINUTTI Jean-Michel assurera du 17 janvier au 23 février 2008 les missions
d’Agent Recenseur pour effectuer les opérations de recensement.
M. ZINUTTI Jean-Michel est tenu d’assister aux deux séances de formation
préalables aux opérations sur le terrain les 3 et 11 janvier 2008.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 750 euros ainsi
qu’une enveloppe de 57,25 euros pour leurs frais d’essence.

M. ZINUTTI Jean-Michel 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 2008, ni à en faire état,
même après sa cessation de fonction.
M. ZINUTTI Jean-Michel 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 10.01.08 N° 170

1/2008

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 20 janvier 2008,
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 20 janvier 2008 de 9 heures 45 à 12 heures.
Le stationnement sera interdit sur le parking du complexe sportif de Fontvenelle le
dimanche 20 janvier 2008 de 6 heures à 15 heures.

ARRETE DU 15.01.08 N° 171

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de
terrassement en tranchée pour pose de fourreaux pour la fibre optique Avenue
Lieutaud (sens entrant vers le centre ville) et sur le parking de la gare,
Vu la demande présentée par SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP
185 – 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les travaux de
réalisation de terrassement en tranchée pour pose de fourreaux pour la fibre
optique Avenue Lieutaud (sens entrant vers le centre ville) et sur le parking de la
gare.
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud (sens entrant vers le centre ville) et le parking
de la gare débuteront le mardi 22 janvier 2008 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée selon schéma U15.

ARRETE DU 17.01.08 N° 213

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée et pose de fourreaux de réservation télécom et électricité sur la Route
Blanche (secteur Pauriol, accès Lot San Boviéri),
Vu la demande présentée par la SGETAS sise 69, rue le Chatelier – 13344
MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer les travaux de terrassement en
tranchée et pose de fourreaux de réservation télécom et électricité sur la Route
Blanche (secteur Pauriol, accès Lot San Boviéri),
Les travaux sur la Route Blanche (secteur Pauriol, accès Lot San Boviéri) débuteront
le vendredi 1er février 2008 et s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée : schéma U15 (alternat manuel) ou U16 (alternat par feux)
Travaux effectués dans le cadre du marché de travaux "Aménagement de la Route
Blanche" n° 07.27 V – Lot n° 1 Réseaux secs

ARRETE DU 21.01.08 N° 217

1/2008

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 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 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 à
l'entreprise SUD T.P. 2 sis n° 40 - Z.I. Avon - 13120 GARDANNE dans le cadre du
marché de maintenance, les restrictions suivantes à la circulation sont imposées
au droit des chantiers routiers intéressant les routes départementales en
agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE CIRCULATION exécutés
sous la direction des services de l'Equipement ou sous la direction des Services
Municipaux et sur les voies communales sous la direction des Services
Municipaux :
A) les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route,
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation
géographique et la nature du chantier le nécessitent
B) une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux
tricolores pourront être imposés
C) une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du
chantier
D) une déviation de la circulation pourra être mise en place
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des
chantiers, non visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté
particulier (notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au
droit des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif, de durée
inférieure à une semaine.
- Travaux de pose de canalisations EU et AEP
- Réalisation de branchement EU et AEP
- Fuites sur réseau eau potable

- Réfection branchements EU et AEP
- Réparation de branchements eaux usées
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'entretien de la voirie :
ENTREPRISE SUD T.P 2 : N° 40 – Z.I. Avon – 13120 GARDANNE

ARRETE DU 21.01.08 N° 218

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles pour
l'implantation de poteaux et de candélabres avec dépose de poteaux existants et
déroulage de câbles électriques sur la Route Blanches (secteur Pauriol, accès Lot
San Boviéri),
Vu la demande présentée par la SPIE SUD EST sise 120, rue du Lieutenant Parayre
- BP 2000 - Pôle d'activités d'Aix en Provence - 13791 AIX EN PROVENCE Cedex
3, chargée d'effectuer les travaux de fouilles pour l'implantation de poteaux et de
candélabres avec dépose de poteaux existants et déroulage de câbles électriques
sur la Route Blanches (secteur Pauriol, accès Lot San Boviéri),
Les travaux sur la Route Blanche (secteur Pauriol, accès Lot San Boviéri) débuteront
le lundi 28 janvier 2008 et s'étaleront sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée : schéma U15 (alternat manuel) et U16 (alternat par feux)
Travaux effectués dans le cadre du marché de travaux "Aménagement de la Route
Blanche" n° 07.27 V – Lot n° 1 Réseaux secs

ARRETE DU 23.01.08 N° 221

1/2008

Portant autorisation de fermeture retardée du Restaurant VIETNAM GARDANNE
sis 8, avenue d’Aix le samedi 9 février 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture des débits
de boissons à consommer sur place dans les Communes du Département,
Vu l'article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par M. NGUYEN DEP, Gérant du Restaurant "VIETNAM
GARDANNE" sis 8, avenue d’Aix, qui sollicite à titre exceptionnel l'autorisation de
fermeture retardée de son établissement jusqu’à 1 h 30 du matin la nuit du
samedi 9 février au dimanche 10 février 2008 à l’occasion du Nouvel An
viêtnamien,
M. NGUYEN DEP, Gérant du Restaurant "VIETNAM GARDANNE" sis 8, avenue
d’Aix, est autorisé à fermer son établissement à 1 h 30 du matin la nuit du samedi
9 février au dimanche 10 février 2008 à l'occasion du Nouvel An viêtnamien.
Durant cette soirée, M. NGUYEN DEP devra se conformer à la législation en
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains,
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès minuit.

ARRETE DU 22.01.08 N° 222

1/2008

Portant sur l'attribution d'une subvention à Mme PORCU Lucia pour les travaux de
ravalement de façade de son immeuble sis 3, rue de l’Accord 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 novembre 2007,
Considérant
la
demande
de
subvention
présentée
par
Mme PORCU Lucia pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble
sis au 3, rue de l’Accord,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Mme
PORCU Lucia pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 3,
rue de l’Accord à GARDANNE.

ARRETE DU 22.01.08 N° 223

1/2008

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant l'installation
du LUNA PARK qui se déroulera sur le parking du stade Victor Savine, avenue
Léo Lagrange, du samedi 16 février au dimanche 09 mars 2008 inclus,
Vu la demande formulée par le Comité des Fêtes de Gardanne pour l'organisation
d'une fête foraine qui se déroulera du Samedi 16 février au dimanche 09 mars
2008 inclus,
Les forains participant au LUNA PARK qui se déroulera du
16 février au 09 mars 2008 inclus pourront occuper, avec leurs attractions,
exclusivement le parking face au Stade Victor Savine à partir du jeudi 14 février
2008
à
18
H
00,
jusqu'au
mardi
11
mars
2008
(16 H 00). Pendant cette période, le stationnement et la circulation sur le parking
seront interdits à tout véhicule. Un dispositif de barrièrage et de signalisation (B1 x
B6 A1 + M6a) sera mis en place par les services municipaux.
Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions :
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 20 H 00
La sonorisation devra respecter les normes en vigueur.

ARRETE DU 29.01.08 N° 228

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant l'inauguration de la Bergerie
(Montée du Castrum), le samedi 02 février 2008, à l'intersection de la Rue de
l'Accord,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et L 2213-2,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
La circulation sera interdite à l'intersection de la Rue de l'Accord le samedi 02
février 2008 de 10 heures à 11 heures 30.

ARRETE DU 28.01.08 N° 229

1/2008

Autorisant l'ouverture au public de l'établissement "Ecole microélectronique
Georges CHARPAK – 879, Avenue de Mimet – 13120 GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2212-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles
L.111-8-3, R.111-19-11 et R.123-46,
Vu l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public,
Vu l'avis favorable émis par la Commission Communale de Sécurité du 18
Décembre 2007,
Vu l'avis favorable émis par la Commission Communale d'Accessibilité du 25
janvier 2008,
L'établissement "Ecole microélectronique Georges CHARPAK" situé à
GARDANNE – 379, Avenue de Mimet, classé 2ème catégorie – Type RLN est
autorisé à ouvrir au public à compter du 29 janvier 2008.
L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de
sécurité contre l'incendie et la panique précités.

ARRETE DU 01.02.08 N° 231

1/2008

Annulant et remplaçant l'arrêté du 15 octobre 2007 portant réglementation de la
circulation et du stationnement suite au déplacement du marché forain du
mercredi sur le Boulevard Carnot,
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,
Vu la fin des travaux sur le Boulevard Carnot et la nécessité de replacer le marché
des forains sur le Cours de la République le mercredi matin,
Vu qu'il est nécessaire d'apporter un complément de réglementation de la
circulation
La circulation et le stationnement seront interdits les mercredis de
6 heures 30 à 15 heures du Rond Point des Phocéens au Boulevard Bontemps,
allée montante et descendante.
La circulation sera réglementée de la façon suivante :
→ A l'entrée du Boulevard Carnot côté Ront Point des Phocéens : bornes
télécommandées renforcées par la mise en place de barrières + indication sur le
totem : panneau sens interdit «B1» complété de la mention «Marché»
→ Boulevard Carnot : ouverture de l'allée descendante de 9 heures à 11 heures
(côté pair)
→ Avenue Mistral à double sens de circulation : stationnement interdit
→ Rue Mistral barrée en aval du numéro 5 jusqu'à l'intersection du Boulevard
Carnot au moyen de bornes télescopiques
→ Boulevard de Gaulle : barrières au niveau de la Rue de Verdun et déviation
par la Rue Jean Jaurès
→ Place de Gueydan : bornes télécommandées renforcées par la mise en place
de barrières + indication sur le totem : panneau sens interdit «B1» complété de la
mention «Marché»
→ Déviation carrefour Ferry, à l’intersection du Cours Forbin, de la Rue Jules
Ferry et du Boulevard Bontemps
→ Déviation Cours Forbin pour les personnes arrivant de la Rue Jules Ferry.
L'accès au parking des Molx s'effectuera à partir des Boulevard Paul Cézanne et
Boulevard Victor Hugo (carrefour giratoire des Molx) et par l'Avenue Mistral mise à
double sens sur une distance de 60 mètres.
L'accès des riverains situés au sud de l'école de Musique s'effectuera par
l'extrémité nord du parking des Molx nouvellement aménagée.

Les véhicules des forains seront stationnés sur le parking des Molx (environ 45
véhicules).
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.
Pour des raisons de sécurité routière, la vitesse sur la Rue Mistral et l'Avenue Mistral
est limitée à 30 Km/h.

ARRETE DU 01.02.08 N° 232

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseaux
électrique et de candélabres – RD58a à l’entrée de l’agglomération de Biver –
Quartier Collevieille.
Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE SOBECA sise 745, Avenue Georges
Claude BP185 – 13795 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de
pose de réseaux électrique et de candélabres – RD58a à l’entrée de l’agglomération
de Biver – Quartier Collevieille Les travaux sur la RD58A à l’entrée de l’agglomération de Biver – Quartier
Collevieille débuteront le 18 février 2008 et s'étaleront sur 2,5 mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Signalisation supplémentaire à celle de l’entreprise EUROVIA, titulaire du lot n°1 du
marché du carrefour giratoire n°07/20/V soit :
- mise en place d’un schéma U15 – Alternat manuel ou U12 (travaux empiétant sur la
chaussée
La signalisation générale du chantier est mise en place et entretenue par l’entreprise
EUROVIA titulaire du lot n°1.

ARRETE DU 06.02.08 N° 242

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un panneau
publicitaire de communication sur le Boulevard Carnot, voie descendante (sur la
promenade piétons),
Vu la demande présentée par l’entreprise VIACOM OUTDOOR sise 57, Montée de
Saint Menet – 13011 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un
panneau publicitaire de communication sur le Boulevard Carnot, voie descendante
(sur la promenade piétons),
Les travaux sur le Boulevard Carnot débuteront le lundi 25 février 2008 et s'étaleront
sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (Schéma U13)
Observation : Implantation à effectuer en présence d'un représentant du service
Voirie de la Commune.

ARRETE DU 06.02.08 N° 243

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'éclairage public
sous le pont SNCF, Boulevard du Général de Gaulle,
Vu la demande présentée par l’entreprise LUMILEC sise 20, Chemin des Bourgailles
– 13820 ENSUES LA REDONNE, chargée d'effectuer les travaux d'éclairage public
sous le pont SNCF, Boulevard du Général de Gaulle,
Les travaux sous le pont SNCF débuteront le lundi 18 février 2008 et s'étaleront sur
dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat manuel (Schéma U15).

ARRETE DU 07.02.08 N° 244

1/2008

Portant réglementation de la circulation à l'occasion de la course cycliste du "35EME
TOUR MEDITERRANEEN CYCLISTE", qui aura lieu le Samedi 16 février 2008,
Vu qu'à l'occasion de la course Cycliste "35EME TOUR MEDITERRANEEN
CYCLISTE",
il
convient
de
réglementer
la
circulation
de
15 heures à 16 heures 30 afin d'assurer une sécurité optimale pour les participants,
La circulation sera réglementée le samedi 16 février 2008 entre 15 heures et 16 heures
30 sur les voies suivantes :
- CD 58 entrée de Biver (en venant de Mimet), traversée de Biver (passage devant les
écoles), carrefour CD58A bretelle de La Plaine, Oratoire de Bouc, Puits Morandat;
- Tous les accès débouchant sur ce parcours seront fermés 15 minutes avant la course
et réouverture des dits accès 10 minutes après le passage des coureurs.
- La course sera régulée par la Police Municipale et des signaleurs.

ARRETE DU 08.02.08 N° 273

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de repérage du
réseau de fourreaux pour le passage de la fibre optique sur le Boulevard Carnot,
la Rue Mistral et le Parking Mistral,
Vu la demande présentée par SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 185
– 13795 Aix en Provence Cédex 03, chargée d'effectuer les travaux de repérage du
réseau de fourreaux pour le passage de la fibre optique sur le Boulevard Carnot, la
Rue Mistral et le Parking Mistral,
Les travaux sur le Boulevard Carnot, la Rue Mistral et le Parking Mistral débuteront
le 15 février 2008 et s'étaleront sur cinq semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Travaux empiétant fortement sur la chaussée (Schéma U 13)

ARRETE DU 08.02.08 N° 274

1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de nettoyage au
karcher de la chaussée et des trottoirs sur le Boulevard Victor Hugo,
Vu la demande présentée par l'entreprise Société Bâtiment DANIEL FILS – Monsieur
ARRIGHI sise Campagne Maussane – Saint Menet - 13011 MARSEILLE, (pour le
compte de ALCAN) chargée d'effectuer les travaux de nettoyage au karcher de la
chaussée et des trottoirs sur le Boulevard Victor Hugo,
Les travaux sur le Boulevard Victor Hugo s'effectueront dans la nuit du lundi
11 février au mardi 12 février 2008 de 21 heures à 5 heures.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Mise en place de barrières de police
- «Rue barrée» côté Rond-point des Phocéens et «Rue barrée» côté Rond-point des
Molx.
Observation : Travaux effectués à la demande de la ville à la Société ALCAN.

ARRETE DU 08.02.08 N° 275

1/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules
sur les voies du Centre Ville le jeudi 14 février 2008, jour de la Foire de la SaintValentin,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1
et L 2213.2,
Vu qu'à l'occasion de la Foire de la Saint-Valentin le jeudi
14 Février 2008, il convient de réglementer la circulation et le stationnement de
6
H 15 à 21 H 30 afin de permettre l'installation des étalages des forains,
Considérant les mesures de sécurité optimale à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
Le jeudi 14 février 2008 de 6 H 15 à 21 H 30, le stationnement et la circulation seront
réglementés comme suit :
 Le stationnement sera interdit sur le côté impair du Cours Central du Boulevard
Carnot ainsi que les 2 côtés de l'esplanade, Cours Central du Boulevard Bontemps,
contre allée montante du Cours Forbin, contre allée montante du Cours de la
République côté pair et impair excepté la partie du n° 1 au n° 11, Avenue Léo
Lagrange jusqu'à l'intersection de l'Avenue du Stade, Parking Salvatore Allende
La circulation sur le Cours Central du Boulevard Carnot, Avenue Mistral, Boulevard
Bontemps, Cours Forbin, Cours de la République, Avenue Léo Lagrange jusqu'à
l'intersection de l'Avenue du Stade, Rue Aristide Briand de l'Avenue du Stade à la
Rue Mignet (sauf riverains et ayants droits) sera fermée de 6 heures 15 à 21 heures
30 (exception faite pour les forains de la Foire en vue de leur installation).
 La circulation sera interdite Rue Mignet (entre la rue Thiers et l'avenue Léo
Lagrange) : déviation mise en place par la Rue Thiers.
En raison de l'interdiction de circuler dans les voies mentionnées précédemment,
des panneaux de déviation et d'interdiction seront mis en place.
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 sa mise en fourrière.

ARRETE DU 11.02.08 N° 284

1/2008

Portant affectation de M. ZINUTTI Jean-Michel 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 M. ZINUTTI Jean-Michel,
Vu le retard occasionné par la maladie de M. ZINUTTI Jean-Michel, il sera assisté
dans ses fonctions par un autre agent recenseur,
M. ZINUTTI Jean-Michel assurera du 17 janvier au 23 février 2008 les missions
d’Agent Recenseur pour effectuer les opérations de recensement.
M. ZINUTTI Jean-Michel est tenu d’assister aux deux séances de formation
préalables aux opérations sur le terrain les 3 et 11 janvier 2008.
M. ZINUTTI percevra une rémunération forfaitaire de 375 euros ainsi qu’une

enveloppe de 57,25 euros pour ses frais d’essence.
M. ZINUTTI Jean-Michel 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 2008, ni à en faire état,
même après sa cessation de fonction.
M. ZINUTTI Jean-Michel 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.
Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de GARDANNE et Monsieur
le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet et à
l’intéressé(e).

ARRETE DU 06.02.08 N° 01

2/2008

Portant affectation de Mme LAROCHE Dominique 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 LAROCHE Dominique,
Mme LAROCHE Dominique assure les missions d’Agent Recenseur à compter de ce
jour, jusqu’à la fin du recensement.
Mme LAROCHE Dominique percevra une rémunération forfaitaire de
375 euros ainsi qu’une enveloppe de 57,25 euros pour ses frais d’essence.
Mme LAROCHE Dominique 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 2008, ni à en faire état,
même après sa cessation de fonction.

ARRETE DU 18.02.08 N° 23

2/2008

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Chez Sylvain" le
vendredi 22 février 2008 à 1 h 30,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arreté Préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture des
débits de boissons à consommer sur place dans les Communes du Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes
locales ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Mme la Gérante de la Brasserie Sylvain qui sollicite,
à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement
jusqu'à 1 h 30 le vendredi 22 février 2008, à l'occasion d’un anniversaire,
Mme la Gérante de la Brasserie "Chez Sylvain" sise Zone Avon à GARDANNE
est autorisée à fermer son établissement la nuit du vendredi 22 février au samedi
23 février 2008 à 1 h 30 du matin.
Durant cette soirée, Mme la Gérante 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 21.02.08 N° 29

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement –
Chemin de Chabanu,
Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE SADE DR SUD MARSEILLE sise 251
Bd Mireille Lauze 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de
terrassement – Chemin de Chabanu
Les travaux sur le Chemin de Chabanu débuteront le 1er Mars 2008 et s'étaleront
sur 30 Jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- SCHEMA U15 : ALTERNAT PAR PIQUETS K10 - Observations : Réfection du Chemin de Chabanu – grave traitée – BB 0/6
épaisseur 6cm.

ARRETE DU 21.02.08 N° 30

2/2008

Modifiant l'arrêté du 1er février 2008 portant réglementation de la circulation et du
stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot,
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,
Vu qu'il est nécessaire d’assouplir le stationnement et la circulation aux abords du
marché forain du mercredi.
La circulation et le stationnement seront interdits les mercredis de
6 heures 30 à 15 heures du Rond Point des Phocéens au Boulevard Bontemps,
allée montante et descendante.
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante :
→ Boulevard Carnot : Ouverture à la circulation des allées montante et
descendante de 9 heures à 11 heures. Dans ce même créneau, l’arrêt des
véhicules sera autorisé pendant dix minutes sur les places de stationnement.
Hormis cette mesure d’assouplissement, le dispositif édicté ci-dessous sera mis
en place:
→ A l'entrée du Boulevard Carnot côté Rond Point des Phocéens : bornes
télécommandées renforcées par la mise en place de barrières + indication sur le
totem : panneau sens interdit «B1» complété de la mention «Marché»

→ Avenue Mistral à double sens de circulation : stationnement interdit
→ Rue Mistral barrée en aval du numéro 5 jusqu'à l'intersection du Boulevard
Carnot au moyen de bornes télescopiques
→ Boulevard de Gaulle : barrières au niveau de la Rue de Verdun et déviation
par la Rue Jean Jaurès
→ Place de Gueydan : bornes télécommandées renforcées par la mise en place
de barrières + indication sur le totem : panneau sens interdit «B1» complété de la
mention «Marché»
→ Déviation carrefour Ferry, à l’intersection du Cours Forbin, de la Rue Jules
Ferry et du Boulevard Bontemps
→ Déviation Cours Forbin pour les personnes arrivant de la Rue Jules Ferry.
L'accès au parking des Molx s'effectuera à partir des Boulevard Paul Cézanne et
Boulevard Victor Hugo (carrefour giratoire des Molx) et par l'Avenue Mistral mise à
double sens sur une distance de 60 mètres.
L'accès des riverains situés au sud de l'école de Musique s'effectuera par
l'extrémité nord du parking des Molx nouvellement aménagée.
Les véhicules des forains seront stationnés sur le parking des Molx (environ 45
véhicules).
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.
Pour des raisons de sécurité routière, la vitesse sur la Rue Mistral et l'Avenue Mistral
est limitée à 30 Km/h.

ARRETE DU 27.02.08 N° 50

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de Totem en
entrée de ville sur l'Avenue du Pilon du Roy (Biver), Avenue Lieutaud/RD6, RD8c
Chemin Oratoire de Bouc, RD7 Parc de Valabre, Avenue de Nice,
Vu la demande présentée par IMPACT SIGNALETIQUE sise RN 543 Lieu dit «Le
Petit Péage» – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée d'effectuer les travaux
de pose de Totem en entrée de ville sur l'Avenue du Pilon du Roy (Biver), Avenue
Lieutaud/RD6, RD8c Chemin Oratoire de Bouc, RD7 Parc de Valabre, Avenue de
Nice,
Les travaux sur l'Avenue du Pilon du Roy (Biver), Avenue Lieutaud/RD6, RD8c
Chemin Oratoire de Bouc, RD7 Parc de Valabre, Avenue de Nice, débuteront le
lundi 03 mars 2008 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

Danger travaux sur trottoir : schéma U02.

ARRETE DU 28.02.08 N° 51

2/2008

Autorisant l'occupation d'une surface de 30 m² sur la Place François Mitterrand (à
côté du Collège G. PERI), le mardi 04 mars 2008,
Vu la demande formulée par «PEINTRES ET PEINTURES POUR LA FRANCE»,
sise 12, Avenue Marceau – 75008 PARIS, en vue de présenter aux jeunes gens
les métiers de la peinture sur la Place François Mitterrand, le mardi 4 mars 2008,
«PEINTRES ET PEINTURES POUR LA FRANCE» est autorisée à s'installer sur la
Place François Mitterrand le mardi 04 mars 2008 :
- un branchement électrique à une prise électrique du Collège sera nécessaire
- une tente de 9 m² sera montée si la météo le nécessite.

ARRETE DU 26.02.08 N° 52

2/2008

Autorisant le stationnement d'un Bus pour l'Emploi sur le terre plein central en face
de la Mairie, Boulevard de la République, le lundi 10 mars 2008,
Vu la demande formulée par l'Entreprise GFC CONSTRUCTION «Bus pour
l'Emploi», sise 7-9 Boulevard de Dunkerque – 13002 MARSEILLE, en vue de
stationner un «Bus pour l'Emploi» sur le terre plein central en face de la Mairie,
Boulevard de la République, le lundi 10 mars 2008,
Le stationnement d'un «Bus pour l'Emploi» est autorisé sur le terre plein central en
face de la Mairie, Boulevard de la République, le lundi 10 mars 2008 :
- réservation d'un espace barrièré de 12 mètres sur 10 mètres
- installation de tente et de stand.
Observation : Avertir CTM pour mise en place de barrières métalliques et
branchements électriques.

ARRETE DU 03.03.08 N° 59

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de
terrassements en tranchée pour pose de fourreaux pour fibre optique sur l’avenue
des Ecoles (sous trottoir côté collège G. Péri), le giratoire avenue de Toulon et la Rue
Maurel Agricol (sous trottoir côté gendarmerie),
Vu la demande présentée par SOBECA sise 745, avenue Georges Claude – BP 185
13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les travaux de
réalisation de terrassements en tranchée pour pose de fourreaux pour fibre optique
sur l’avenue des Ecoles (sous trottoir côté collège G. Péri), le giratoire avenue de
Toulon et la rue Maurel Agricol (sous trottoir côté gendarmerie),
Les travaux sur l’Avenue des Ecoles, au giratoire Avenue de Toulon et sur la Rue
Maurel Agricol débuteront le lundi 17 mars 2008 et s'étaleront sur six semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- giratoire avenue de Toulon : circulation alternée (schéma U15)
- avenue des Ecoles – Rue Maurel Agricol : schéma U13.

ARRETE DU 03.03.08 N° 60

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de colonnes enterrées
dans la rue Deleuil,
Vu la demande présentée par l’entreprise TEMACO sise 48-38, rue de la Jeune
Parque – 34070 MONTPELLIER, chargée d'effectuer la livraison de colonnes
enterrées dans la rue Deleuil,
La livraison dans la rue Deleuil s’effectuera le mardi 11 mars 2008 de 7 h 30 à
12 h 30.
La circulation sera interrompue dans la rue Deleuil et la rue Parmentier avec
déviation par le Cours de la République.

ARRETE DU 10.03.08 N° 67

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondage et de
reconnaissance de sol sur la rue Pauriol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par SOL ESSAIS sis 460, avenue Jean Perrin – 13851
AIX EN PROVENCE Cedex 3, chargée d'effectuer les travaux de sondage et de
reconnaissance de sol sur la rue Pauriol,
Les travaux sur la rue Pauriol débuteront le lundi 17 mars 2008 et s'étaleront sur cinq
jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante : - alternat par feux tricolores).

ARRETE DU 07.03.08 N° 101

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux en tranchée pour
canalisation EU sur la rue Vitria - ZI La Palun (tennis),
Vu la demande présentée par l'entreprise SOGEV sise 735, Rue Lieutenant Parayre
– 13799 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux en tranchée pour
canalisation EU sur la rue Vitria - ZI La Palun (tennis),
Les travaux sur la Rue Vitria – ZI La Palun débuteront le lundi 10 mars 2008 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)
- travaux en milieu de chaussée (schéma U17).

ARRETE DU 07.03.08 N° 102

2/2008

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du
complexe sportif de Fontvenelle côté plan d'eau, les lundi 17 et mardi 18 mars
2008, à l'occasion du Cross des écoles primaires,
Vu l'organisation les lundi 17 et mardi 18 mars 2008 du cross des écoles primaires
qui aura lieu au stade de Fontvenelle et autour du plan d'eau,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits les lundi 17 et mardi 18 mars
2008 de 06 H 00 à 16 H 00 sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.
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 10.03.08 N° 103

2/2008

Annulant et remplaçant l'arrêté du 03 mars 2008 portant réglementation de la
circulation pendant la livraison de colonnes enterrées dans la rue Deleuil,
Vu la demande présentée par l’entreprise TEMACO sise 48-38, rue de la Jeune
Parque – 34070 MONTPELLIER, chargée d'effectuer la livraison de colonnes
enterrées dans la rue Deleuil,
La livraison dans la rue Deleuil s’effectuera le mardi 11 mars 2008 de 7 h 30 à
12 h 30.
La circulation et le stationnement seront interdits dans la rue Deleuil et la rue
Parmentier avec déviation par le Cours de la République.

ARRETE DU 10.03.08 N° 104

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'alimentation
électrique du chantier, pendant les travaux de construction de logements sur la
Rue Charles Pauriol, (buses de lestage et poteaux pour le transport du réseau
électrique aérien),
Vu la demande présentée par l'entreprise S. E C. T. P. sise 100, Rue P. Duhem –
Pôle d'activités d'Aix - 13856 AIX EN PROVENCE cedex 3, chargée d'effectuer les
travaux d'alimentation électrique du chantier, pendant les travaux de construction de
logements sur la Rue Charles Pauriol, (buses de lestage et poteaux pour le transport

du réseau électrique aérien),
Les travaux sur la Rue Charles Pauriol débuteront le lundi 10 mars 2008 et
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)
- mise en place de buses hors cheminement piétons.
Observations : Ce réseau d'alimentation provisoire restera en place jusqu'à fin
décembre 2009 : implantation en accord avec le service Voirie de la ville.

ARRETE DU 07.03.08 N° 105

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de VRD au Centre
Commercial de La Palun,
Vu la demande présentée par l'entreprise EJSTP, sise Impasse Roger Clot – 13410
LAMBESC, chargée d'effectuer les travaux de VRD au Centre Commercial de La
Palun,
Les travaux au Centre Commercial de La Palun débuteront le lundi 10 mars 2008 et
s'étaleront sur dix mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- accès au chantier par la RD 46a ou l'Avenue de Nice
- sortie par la RD 46a
- mise en place de panneaux AK14 + «Sortie d'engins» en bordure de la RD 46a
Observation : Aucune sortie de poids lourds par l'Avenue de Nice ne sera autorisée.

ARRETE DU 12.03.08 N° 111

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant l’opération de levage sur le
bâtiment OPAC "La Veline" à l’aide d’une grue mobile sur l’avenue Maurel Agricol,
Vu la demande présentée par l’entreprise MEDIACO Marseille Provence sise 17,
avenue André Roussin – 13016 MARSEILLE, chargée d'effectuer l’opération de
levage sur le bâtiment OPAC "La Veline" à l’aide d’une grue mobile sur l’avenue
Maurel Agricol,
Cette opération se déroulera le mercredi 19 mars 2008 de 9 h 00 à 16 h 00.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

suppression du stationnement au droit des travaux (l’entreprise doit s’y prendre à
l’avance)

mise en place d’un alternat par feux tricolores (schéma U16)

balisage des "travaux" (schéma U33).

ARRETE DU 10.03.08 N° 112

2/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à
l'occasion de la Foire à la Gastronomie le samedi 29 mars 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2213-1 et L.2213-2,
Vu la demande formulée par Monsieur NADOLSKI, Président de l'Office du
Tourisme de GARDANNE sis 31, Boulevard Carnot – 13120 GARDANNE en vue
de l'organisation d'une Foire à la Gastronomie le samedi 29 mars 2008 sur le
Boulevard Carnot,
Considérant l'installation des stands des exposants sur le Boulevard Carnot,
Pendant la durée de la Foire à la Gastronomie, la circulation et le stationnement
seront réglementés de la façon suivante :
► Boulevard Carnot : le stationnement et la circulation sur le côté descendant de

l'esplanade seront interdits de 7 heures 30 à 9 heures et de 18 heures à 19
heures pour l'installation et le départ des forains.
► Parking des Molx : barrierage d'une trentaine de place de parking (réservation
emplacement pour forains)

ARRETE DU 13.03.08

N° 113

2/2008

Portant sur le montage de deux grues de type POTAIN, grue 1 : H30/23C n°
69111 avec flèche de 55 m et une hauteur sous crochet de 24m30 et grue 2 :
H30/23C n° 63048 avec flèche de 50 m et une hauteur sous crochet de 33m30
pour le chantier «Les Roseaux de Cézanne» au 115 Avenue Charles Pauriol,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22
décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage
suivi de remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi)
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville
nécessite, afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise SECTP sise 100, Rue P. Duhem - Pôle
d'Activités d'Aix en Provence - 13856 Aix en Provence Cédex 3, chargée d'effectuer
la construction de logements HLM «Les Roseaux de Cézanne» au 115, Avenue
Charles Pauriol – 13120 Gardanne,
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à
montage rapide, repliable ou téléscopique, tel que défini dans la norme
NF E 52075 tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à
l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise
autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de

l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.
Avant tout montage, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des
Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de
montage en deux exemplaires. Cette demande a été accompagnée des documents
et renseignements suivants :
 caractéristiques de l'engin
 date du début du chantier et durée des travaux
 copie du permis de construire
 plans de masse et de situation
 attestation du bureau de contrôle APAVE
 rapport d'étude du sol du bureau EGSOL et le calcul des fondations réalisé par le
BET GARNIER.
Le montage de la grue G1 aura lieu le 17 mars 2008 et durera jusqu'à la fin
décembre 2009 et le montage de la grue 2 aura lieu le 15 avril 2008 et durera
jusqu'à la fin décembre 2009.

ARRETE DU 21.03.08 N° 118

2/2008

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du
complexe sportif de Fontvenelle côté plan d'eau, le mardi 1er avril 2008, à
l'occasion du Cross des écoles primaires,
Vu l'organisation le mardi 1er avril 2008 du cross des écoles primaires qui aura
lieu au stade de Fontvenelle et autour du plan d'eau,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits le mardi 1er avril 2008 de 06 H
00 à 16 H 00 sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.
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 25.03.08 N° 123

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Yveline PRIMO 1ere Adjointe au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008, fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès-verbal
de
l'élection
des
Adjoints
dressé
le
15 Mars 2008 où Mme Yveline Primo a été élue, 1ère Adjointe, à la majorité des
membres du Conseil Municipal,
Vu l'arrêté du 25 Mars 2008 portant délégation de fonctions à Mme Yveline PRIMO en
qualité de 1ere Adjointe au Maire,
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Mme Yveline PRIMO, 1ere Adjointe au Maire de GARDANNE, en sus de la délégation de
fonctions en qualité de 1ère adjointe au Maire, est déléguée également dans une partie
de nos fonctions en ce qui concerne :
- Les Finances Communales
- Le Personnel
- La Sécurité
- Les Elections
- Biver

Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son
secteur de délégation.
Elle aura la délégation de signature de tous les documents administratifs concernant
l'ensemble dedites attributions, la délégation de signature en matière de sécurité police
pour tous les documents relevant de la responsabilité d'Officier de Police Judiciaire.

ARRETE DU 25.03.08 N° 124

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. BASTIDE Bernard, 2ème Adjoint au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008, fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès-verbal
de
l'élection
des
Adjoints
dressé
le
15 Mars 2008 où M. BASTIDE Bernard a été élu, 2ème Adjoint, à la majorité des
membres du Conseil Municipal,
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
M. BASTIDE Bernard est délégué dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne
►L’ENVIRONNEMENT
- Prévention des risques de pollution "air et eau";
- Gestion des déchets ménagers et industriels;
- Développement Valorisation et promotion de la charte de l’environnement;
- Dont le suivi des travaux lié à sa délégation.
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur
de délégation.
M. BASTIDE Bernard aura la délégation de signature pour tous les documents
présentés concernant lesdites attributions. (à l’exception des contrats, marchés, ordres
de service, bons de commandes et engagement des dépenses).

ARRETE DU 25.03.08 N° 125

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme NERINI Nathalie, 3ème Adjointe au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008 fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès
verbal
de
l'élection
des
Adjoints,
dressé
le
15 Mars 2008 où Mme NERINI Nathalie a été élue 3ème Adjointe au Maire à la majorité
des membres du Conseil Municipal,
Vu l'article L. 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
Mme NERINI Nathalie, 3ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est déléguée dans
une partie de nos fonctions en ce qui concerne :
- L’Enfance
- La Jeunesse
- Les Sports
- l’Insertion
- l’Emploi : Dont travaux sur équipements liés à sa délégation
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son
secteur de délégation.
Mme NERINI Nathalie aura la délégation de signature pour tous les documents
présentés concernant lesdites attributions. (à l’exception des contrats, marchés, ordres
de service, bons de commandes et engagement des dépenses).

ARRETE DU 25.03.08 N° 126

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Jeannot MENFI, 4ème Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008 fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès
verbal
de
l'élection
des
Adjoints,
dressé
le
15 Mars 2008 où M. Jeannot MENFI a été élu 4ème Adjoint au Maire à la majorité des
membres du Conseil Municipal,
Vu l'article L. 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
M. Jeannot MENFI, 4ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans une
partie
de
nos
fonctions
en
ce
qui
concerne
les
travaux
la maintenance, le suivi du Centre Technique Municipal, le cimetière, le patrimoine, le
logement, les anciens combattants, l’Etat Civil, les Affaires Administratives
M. Jeannot MENFI aura le suivi en ce qui concerne :
1°/ Travaux et maintenance liés à la Voirie aux bâtiments communaux et réseaux (sauf
travaux liés aux délégations des autres adjoints),
- Amélioration, extension et maintenance pour la voirie, réseaux et éclairage,
signalisation horizontale et verticale,
- Réseau pluvial, bâtiments communaux, chaufferie, réseaux de chaleur,
- Suivi du patrimoine,
- Le logement (et à ce titre, il est Président de la Commission d’Attribution),
2°/ Suivi du fonctionnement du Centre Technique Municipal
3°/ Ordres de service à l'entreprise dans le cadre du budget
4°/ Cimetière : En qualité d'Officier d'Etat-Civil, il sera chargé du contrôle des
opérations consécutives aux décès : administration, surveillance et entretien du
cimetière, Police des convois funèbres
5°/ L’Etat Civil
6/ Les Affaires Administratives
7°/ Les Anciens Combattants
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur
de délégation.
C'est ainsi que M. Jeannot MENFI aura la délégation de signature pour tous les
documents présentés concernant lesdites attributions, ainsi que délégation de signature
concernant les attestations d'accueil pour obtention de visa touristique.

ARRETE DU 25.03.08 N° 127

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme BLANGERO Maryse 5ème Adjointe au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008 fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès
verbal
de
l'élection
des
Adjoints,
dressé
le
15 Mars 2008 où Mme BLANGERO Maryse a été élue 5ème Adjointe au Maire à la
majorité des membres du Conseil Municipal,
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Mme BLANGERO Maryse , 5ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est déléguée
dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne L'ACTION SOCIALE.
Mme BLANERO Maryse aura le contrôle de :
- L’Aide Familiale, l’Education Familiale
- Le C.C.A.S. fonctionnement
- L’Aide Sociale, l’Aide médicale à domicile
C'est ainsi que Mme BLANGERO Maryse sera chargée du suivi, de la gestion et du bon
fonctionnement de tous les établissements existants à caractère social, ainsi que de la
relation avec les usagers, les organismes et les associations relevant du secteur social.
Mme BLANGERO Maryse aura la délégation de signature pour tous les documents
présentés concernant lesdites attributions.

ARRETE DU 25.03.08 N° 128

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Mustapha EL MIRI, 6ème Adjoint,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008 fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès
verbal
de
l'élection
des
Adjoints,
dressé
le
15 Mars 2008 où M. Mustapha EL MIRI a été élu 6ème Adjoint au Maire à la majorité
des membres du Conseil Municipal,
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
M. Mustapha EL MIRI , 6ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans une
partie
de
nos
fonctions
en
ce
qui
concerne
L'ACTION CULTURELLE ET LES FETES ET CEREMONIES DE LA COMMUNE.
M. Mustapha EL MIRI aura le suivi des bâtiments culturels de la Commune :
- Ecole de musique
- Arts plastiques
- Médiathèque
- Cinéma
- Programmation Culturelle
- Dont le suivi des travaux lié à sa délégation.
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur
de délégation. (à l’exception des contrats, marchés, ordres de service, bons de
commandes et engagement des dépenses).
C'est ainsi que M. Mustapha EL MIRI aura la délégation de signature pour tous les
documents présentés concernant lesdites attributions.

ARRETE DU 25.03.08 N° 129

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Jocelyne ARNAL, 7ème Adjointe au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008, fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès-verbal
de
l'élection
des
Adjoints
dressé
le
15 Mars 2008 où Mme Jocelyne ARNAL a été élue, 7ème Adjointe, à la majorité des
membres du Conseil Municipal,
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Mme Jocelyne ARNAL est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui
concerne :
- Le Budget
- La Formation et Les Nouvelles Technologies
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son
secteur de délégation
Mme ARNAL Jocelyne aura la délégation de signature pour tous les documents
présentés concernant lesdites attributions (à l’exception des contrats, marchés, ordres
de service, bons de commandes et engagement des dépenses).

ARRETE DU 25.03.08 N° 130

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Jean-Paul PELTIER 8ème Adjoint au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008 fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès
verbal
de
l'élection
des
Adjoints,
dressé
le
15 Mars 2008 où M. Jean-Paul PELTIER a été élu 8ème Adjoint au Maire à la majorité
des membres du Conseil Municipal.
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
M. Jean-Paul PELTIER 8ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans une
partie de nos fonctions en ce qui concerne L'URBANISME DE LA VILLE ET L’HABITAT.
Dans le cadre d'un travail collectif, il aura en charge :
- P.L.U - Etudes
- Permis de Construire
- Plan d'aménagement des quartiers
- Foncier
- Plan d'aménagement d'ensemble
- Dossiers d’aménagements urbains jusqu'à leur phase d'appel d'offre
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur
de délégation.
C'est ainsi que M. Jean-Paul PELTIER aura la délégation de signature pour tous les
documents
présentés
concernant
lesdites
attributions.
(à l’exception des contrats, marchés, ordres de service, bons de commandes et
engagement des dépenses).

ARRETE DU 25.03.08 N° 131

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. PINET GUY 9ème Adjoint au Maire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008 fixant le nombre des Adjoints pour la
Commune de GARDANNE,
Vu
le
procès
verbal
de
l'élection
des
Adjoints,
dressé
le
15 Mars 2008 où M. PINET Guy a été élu 9ème Adjoint au Maire à la majorité des
membres du Conseil Municipal,
Vu l'article L. 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
M. PINET Guy 9ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans une partie de
nos fonctions en ce qui concerne LA VIE SCOLAIRE ET LA RESTAURATION
COLLECTIVE. (Dont travaux liés à sa délégation).
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur
de délégation.
C'est ainsi que M. PINET Guy aura la délégation de signature pour tous les documents
présentés concernant lesdites attributions. (à l’exception des contrats, marchés, ordres
de service, bons de commandes et engagement des dépenses).

ARRETE DU 25.03.08 N° 132

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Yvelyne PRIMO, 1ère Adjointe au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 mars 2008, fixant le nombre des Adjoints
pour la Commune de GARDANNE,
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 15 mars 2008 où Mme Yveline
PRIMO a été élue à la majorité des membres au 1er tour de scrutin,
Mme Yveline PRIMO, 1ère Adjointe au Maire de GARDANNE, aura exceptionnellement,
en cas de maladie du Maire, d'absence obligatoire hors de la Commune, pour les
besoins divers de l'Administration, la délégation de toutes les pièces administratives et
comptables de la Commune.

ARRETE DU 25.03.08 N° 133

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Jeannot MENFI, 4ème Adjoint au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 mars 2008, fixant le nombre des Adjoints
pour la Commune de GARDANNE,
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 15 mars 2008 où M. Jeannot
MENFI a été élu à la majorité des membres au 1er tour de scrutin,
M.Jeannot MENFI, 4ème Adjoint au Maire de GARDANNE, aura exceptionnellement,
en cas de maladie du Maire, d'absence obligatoire hors de la Commune, pour les
besoins divers de l'Administration, la délégation de toutes les pièces administratives et
comptables de la Commune.

ARRETE DU 25.03.08 N° 134

2/2008

Donnant délégation de signature au Directeur Général des Services et Directeur
Général Adjoint des Services : Signature des documents comptables,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000.
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et
notamment son article 23 du titre II,
Délégation permanente est donnée à Monsieur le Directeur Général des Services de la
Mairie à l'effet de signer tous documents comptables à l'exception des contrats,
conventions et marchés.
Délégation est donnée à Monsieur le Directeur Général Adjoint des Services, à l'effet de
signer en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le Secrétaire Général les
actes mentionnés à l'article I.

ARRETE DU 28.03.08 N° 139

2/2008

Donnant délégation de signature au Directeur Général des Services Technique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000.
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et
notamment son article 23 du titre II,
Délégation permanente est donnée à Monsieur le Directeur Général des Services
Techniques de la Mairie à l'effet de signer tous documents comptables à l'exception des
contrats, conventions et marchés.

ARRETE DU 28.03.08 N° 140

2/2008

Donnant délégation de signature à Mme Frédérique DUSSERRE Adjoint Administratif
au Bureau Annexe de Biver : Certification de la conformité de documents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2122.8.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000.
Délégation est donnée à Mme Frédérique DUSSERRE Adjoint Administratif au Bureau
Annexe de Biver à l'effet de la certification conforme des documents.

ARRETE DU 28.03.08 N° 141

2/2008

Portant délégation de fonctions à Madame GULKEBIRIAN Danièle née
PETTINICCHIO, dans les fonctions d'Officier d'Etat Civil
Vu l'article R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le
décret n°2004-1159 du 29 Octobre 2004 portant délégation des fonctions qu’il exerce
en tant qu’officier d’état civil aux fonctionnaires titulaires de la commune et que cette
délégation s’effectue sous la responsabilité et le contrôle du maire.
Vu l’article R 2122-8 relatif à la certification conforme des documents.
Vu l’article R 2122-30 relatif à la légalisation de signatures.
Madame GULKEBIRIAN Danièle née PETTINICCHIO, agent titulaire exerçant l'emploi
permanent de Rédacteur Chef au Service Administratif et à l'Etat Civil, exercera les
fonctions d'Officier d'Etat Civil sous notre surveillance et notre responsabilité à compter
du 31 Mars 2008.
A ce titre, Madame GULKEBIRIAN Danièle née PETTINICCHIO est chargée de la
réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de
reconnaissance d’enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement
de nom de l’enfant naturel, du consentement de l’enfant de plus de 13 ans à son
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom
en cas de changement de filiation, de la transcription, la mention de tous actes ou
jugements relatifs sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes
relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule
signature du fonctionnaire municipal délégué. Elle pourra valablement délivrer toutes
les copies et extraits quelle que soit la nature des actes.
Elle est également chargée de la légalisation de signature et de la certification
conforme des documents.

ARRETE DU 02.04.08 N° 149

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz
au n°25, Avenue de Nice,
Vu la demande présentée par l’entreprise A. A. G. MARIGNANE sise Chemin de
Saint-Pierre - BP 130 - 13722 MARIGNANE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux
de branchement gaz au n°25, Avenue de Nice (Monsieur CASTELLANO Louis),
Les travaux sur l’avenue de Nice débuteront le lundi 21 avril 2008 et s'étaleront sur
un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux en traversée de chaussée et de trottoirs
- schéma U16 : alternat par feux tricolores
- le cheminement piéton sera maintenu sur le trottoir
- la voie sera réouverte à la circulation normale après les heures de travaux
- prévoir enrobés à froid provisoire sur tranchée.

ARRETE DU 02.04.08 N° 150

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de
conduites pour France Télécom sur l'Avenue de Nice (sur trottoir ou accotement
entre le Rond-Point du 8 mai 1945 et les abords du stade de la Palun),
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM sise 168, Rue du Dirigeable Z.I. Les Paluds - 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de réparation de
conduites pour France Télécom sur l'Avenue de Nice (sur trottoir ou accotement
entre le Rond-Point du 8 mai 1945 et les abords du stade de la Palun),
Les travaux sur l’avenue de Nice débuteront le lundi 7 avril 2008 et s'étaleront sur
une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- balisage de la zone de travaux
- interdiction de stationner sur la zone de travaux
- maintien d'un cheminement piéton sur trottoir

ARRETE DU 03.04.08 N° 151

2/2008

Portant désignation des membres du Conseil Municipal siégeant au conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance (C.L.S.P.D).
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L.
2215-2,
L.
2512-15
et
L.
2512-16-1,
modifiés
par
la
loi
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne,
Vu le décret n°2007-1126 du 23 Juillet 2007 qui précise que le Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance constitue l'instance de concertation sur les
priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les
institutions et organismes publics et privés concernés.
Il favorise l'échange
d'informations concernant les attentes de la population, qu'il exprime en tenant compte
de la spécificité des quartiers, et peut définir des objectifs à atteindre grâce à
l'intervention coordonnée des différents partenaires.
Considérant que ledit décret précise que Monsieur le Maire doit désigner les membres
du Conseil Municipal siégeant au sein de cette instance.
Considérant
que
de
nouvelles
élections
se
sont
déroulées
le 9 Mars 2008 et qu’il est nécessaire de renouveler les membres du
Conseil Municipal.
Vu
le
Procès
d’Installation
du
Conseil
Municipal
en
date
du
15 Mars 2008.
Vu la Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant élection du Maire et des Adjoints.
Désigne au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(C.L.S.P.D) les membres suivants :
- Monsieur le Maire – Président de droit - Mme Yveline Primo
- M. Parlani
- Mme Nérini
- M. Pinet
- Mme Privat

ARRETE DU 03.04.08 N° 152

2/2008

Donnant délégation de signature au Directeur Général des Services : Certification de la
conformité de documents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2122.8.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000.
Délégation permanente est donnée à Monsieur le Directeur Général des Services de la
Mairie à l'effet de la certification conforme des documents.

ARRETE DU 03.04.08 N° 153

2/2008

Portant délégation de fonctions, en vue de célébrer les mariages aux Conseillers
Municipaux pris dans l'ordre du tableau.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-18
qui stipule que le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des
adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du
Conseil Municipal.
Vu le procès-verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu la délibération en date du 15 Mars 2008 portant Election du Maire et des Adjoints.
En vue de procéder aux célébrations des mariages, les pouvoirs du Maire seront
dévolus aux Conseillers Municipaux pris dans l'ordre du tableau.

ARRETE DU 25.03.08 N° 154

2/2008

Portant délégation de fonctions à Monsieur Jean-Brice GARELLA, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Monsieur Jean-Brice GARELLA, Conseiller, est délégué dans une partie de nos
fonctions en ce qui concerne "LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT DU
BENEVOLAT".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant
de son secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 155

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Sylvie BATIN, Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En relation avec l'adjointe déléguée au secteur (Mme Nathalie Nérini), Mme Sylvie
BATIN Conseillère est plus particulièrement chargée du suivi "DES CENTRES DE
LOISIRS".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
son secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 156

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Jeannine PRIVAT, Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En
relation
avec
l'adjointe
déléguée
au
secteur
(Mme Nathalie Nérini), Mme Jeannine PRIVAT, Conseillère, est déléguée dans une
partie de nos fonctions en ce qui concerne "LA PETITE ENFANCE".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
ses secteurs d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 157

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Philippe PINTORE , Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
M. Philippe PINTORE, Conseiller, est plus particulièrement chargé du suivi "DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – L’AGRICULTURE ET LE TOURISME".
A ce titre, il est chargé du suivi du service Développement Economique, de
l'organisation de forum économique, de la mise en place d'une réflexion et de
propositions d'action sur le devenir de l'agriculture sur la commune de Gardanne. Il
assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.
ARRETE DU 25.03.08 N° 158

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Miranda CIRASARO, Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En relation avec l'adjoint délégué au secteur (M. Mustapha El Miri), Mme Miranda
CIRASARO, Conseillère, est plus particulièrement chargée "DU SUIVI DU CINEMA ET
VIE DE QUARTIER".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
son secteur d'intervention.
ARRETE DU 25.03.08 N° 159

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. René PARLANI, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En
relation
avec
l'adjointe
déléguée
au
secteur,
(Mme Yveline Primo), M. René PARLANI Conseiller, est plus particulièrement chargé du
suivi "DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET CLSPD".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.
ARRETE DU 25.03.08 N° 160

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Guy PORCEDO, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En
relation
avec
l'adjointe
déléguée
au
secteur
(Mme Nathalie Nérini), M. Guy PORCEDO Conseiller, est plus particulièrement chargé
du suivi dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne
"LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET LES CLUBS SPORTIFS".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 161

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Karine MARTINEZ, Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En relation avec l’adjointe déléguée au secteur, (Mme Maryse Blangero), Mme Karine
MARTINEZ, Conseillère, est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui
concerne "le 3ème Âge".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
son secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 162

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Valérie PONA, Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Mme Valérie PONA, Conseillère, est plus particulièrement chargée "DES CENTRES
DE VACANCES".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
son secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 163

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Dominique CHAPUIS, Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En relation avec l'adjoint délégué au secteur (M. Mustapha El Miri), Mme Dominique
Chapuis
Conseillère,
est
plus
particulièrement
chargée
de
"LA LECTURE PUBLIQUE".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
ses secteurs d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 164

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Sylvie DALMASSO-PAYAN, Conseillère
Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En
relation
avec
l'adjointe
déléguée
au
secteur,
(Mme Maryse Blangero), Mme Sylvie DALMASSO-PAYAN Conseillère,
est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne
"LA PLACE DES HANDICAPES DANS LA VILLE .
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
son secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 165

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Bernard PARDO, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En relation avec M. Philippe Pintore et M. Mustapha El Miri délégués aux secteurs, M.
Bernard PARDO Conseiller, est plus particulièrement chargé du suivi "DU
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL – ANIMATION CENTRE VILLE – FOIRES ET
MARCHES".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 166

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Christine LAFORGIA, Conseillère Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Mme Christine LAFORGIA, Conseillère, est déléguée dans une partie de nos fonctions
en ce qui concerne "LES TRANSPORTS ET LES MODES DE DEPLACEMENTS".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
son secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 167

2/2008

Portant délégation de fonctions à Monsieur Marius COMTI, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 17 Mars 2001 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
M. Marius COMTI, Conseiller, est délégué dans une partie de nos fonctions en ce qui
concerne le SECTEUR SANTE.
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 168

2/2008

Portant délégation de fonctions à Mme Johanne SOUCHE-GUIDINI Conseillère
Municipale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
En relation avec l’adjoint délégué au secteur, M. Bernard Bastide, Mme Johanne
SOUCHE-GUIDINI, Conseillère, est déléguée dans une partie de nos fonctions en ce
qui concerne le secteur "VALORISATION DES ESPACES NATURELS ET PUBLICS
(Parcs, Jardins et Forêts)".
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de
son secteur d'intervention.

ARRETE DU 25.03.08 N° 169

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Anthony PONTET, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
En relation avec les adjoints délégués aux secteurs, (M. Bernard Bastide et M.
Mustapha El Miri), M. Anthony PONTET Conseiller, est plus particulièrement chargé du
suivi des "ECONOMIES D’ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES, CULTURE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.

ARRETE DU 03.04.08 N° 170

2/2008

Fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal délégués au
sein du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE.
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques Paritaires,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Conformément aux textes visés ci-dessus, le Comité d'Hygiène et de Sécurité
comprendra :
Membre de droit
Monsieur le Maire
Membres titulaires
Mme Yveline Primo
M. Jeannot Menfi
Mme Nathalie Nérini
Mme Jeannine Privat
Membres suppléants
Mme Jocelyne Arnal
Mme Maryse Blangero
Mme Valérie Pona
M. Anthony Pontet

ARRETE DU 03.04.08 N° 171

2/2008

Fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal délégués au
sein de la COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMMUNALE.
Vu la Loi n°83.634 du 13.07.1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment ses articles 9 et 19,
Vu la Loi n°84.53 du 26.011984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°85.1003 du 19.09.1985 relatif aux Commissions Paritaires des
Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n°89.229 et 230 du 17.04.1989 relatif aux Commissions Administratives
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,

Vu le décret n° 95.975 du 6 Mai 1995 prolongeant le délai mentionné au décret
n° 89.229 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux
Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs
Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95 1018 du 14 Septembre 1995 portant modifications du décret n° 85
565 du 30 Mai 1985 relatif aux C.T.P. et du décret n° 89229 du 17 avril 1989 relatif aux
C.A.P.,
Vu le décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines
dispositions relatives aux Comités Techniques Paritaires et aux Commissions
Administratives Paritaires,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Conformément aux textes visés ci-dessus, la Commission Administrative Paritaire
Communale comprendra :
CATEGORIES
Catégorie A

NOMBRE DE SIEGE

4 Sièges

Catégorie B

4 Sièges

Catégorie C

5 Sièges

SONT DESIGNES TITULAIRES
- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Mme Jeannine Privat

Sont désignés en qualité de délégués suppléants au sein de la Commission
Administrative Paritaire les Conseillers Municipaux ci-dessous nommés :
CATEGORIES
Catégorie A

NOMBRE DE SIEGE

4 Sièges

Catégorie B

Catégorie C

4 Sièges

5 Sièges

SONT DESIGNES SUPPLEANTS
- Mme Jeannine Privat
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet
- M. René Parlani
- Mme Jeannine Privat
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet
- M. René Parlani
- Mme Maryse Blangero
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet
- M. René Parlani
- Mme Arnal

Monsieur le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont
ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Prefet d'Aix-En-Provence.

ARRETE DU 03.04.08 N° 172

2/2008

Fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal délégués au
sein du COMITE TECHNIQUE PARITAIRE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment ses articles 9 et 19,
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 85-565 du 30/05/85 relatif aux Comités Techniques Paritaires des
Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n° 85-923 du 21/08/85 relatif aux élections aux Comités Techniques
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n°89-128 du 23/09/89 modifiant de décret n° 85-565 du 30/05/85 relatif aux
Comités Techniques Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements
Publics et le décret n° 85-923 du 21/08/85 relatif aux élections de ces organismes,
Vu le décret n° 89-231 du 17/04/89 modifiant les dispositions réglementaires du Code
des Communes et le décret n° 85-565 du 30/06/85 relatif aux Comités Techniques
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics et
notamment son article 1er.,
Vu le décret n° 95.975 du 6 Mai 1995 prolongeant le délai mentionné au décret n°
85.565 du 30 Mai 1985 pour le renouvellement en 1995 des représentants du
personnel aux Comités Techniques Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs
Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95 1017 du 14 Septembre 1995 portant modifications du décret n° 85
565 du 30 Mai 1985 relatif aux C.T.P. et du décret n° 89229 du 17 avril 1989 relatif aux
C.A.P.,
Vu le décret n° 97 443 du 25 avril 1997 modifié pris pour l'application de l'article 33 de
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Vu la délibération du 27 Mars 2008 fixant le nombre de représentants du Conseil
Municipal au C.T.P. Personnel Communal à 12,
Conformément aux textes visés ci-dessus, le Comité Technique Paritaire comprendra
12 sièges, dont 6 membres titulaires représentant les élus.
Sont désignés :
- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Mme Jeannine Privat
- Mme Valérie Pona
Sont désignés en qualité de délégués suppléants au sein du Comité Technique
Paritaire, les adjoints et les Conseillers Municipaux ci-dessous nommés.
Sont désignés :
- Mme Jocelyne Arnal
- M. Mustapha El Miri
- M. Jean-Paul Peltier
- Mme Maryse Blangero
- Mme Johanne Souche-Guidini
- M. Anthony Pontet

ARRETE DU 04.04.08 N° 173

2/2008

Portant autorisation de stationnement pendant un déménagement au 10, Rue Mirabeau
à Gardanne le vendredi 11 avril 2008 après-midi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A.
Les Pradeaux – 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer un déménagement au 10,
Rue Mirabeau - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement d'un véhicule pendant un déménagement est
accordée pour le vendredi 11 avril après-midi au 10, Rue Mirabeau.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Déviation de la circulation par la Rue Parmentier
- Panneau Rue barrée + panneau «déviation» Flèche à droite à mettre en place

ARRETE DU 07.04.08 N° 187

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un
échafaudage de pied sur le passage piéton du Cinéma 3 Casino, entre l'Avenue
de Toulon et le Cours Forbin,
Vu la demande présentée par l’entreprise CAMMILLERI ECMT sise 11, Lotissement
«Les Pins» - 13105 MIMET, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un
échafaudage de pied pour la démolition d'une cheminée et la réfection enduit sur le
passage piéton du Cinéma 3 Casino, entre l'Avenue de Toulon et le Cours Forbin,
Les travaux sur le passage piéton du Cinéma 3 Casino, entre l'Avenue de Toulon et
le Cours Forbin débuteront le lundi 14 avril 2008 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- fermeture du passage piéton à la circulation piétonne une journée, le temps de la
démolition de la cheminée. Le reste du temps, la circulation piétonne sera
maintenue.

ARRETE DU 07.04.08 N° 188

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz
pour la Société TRIANGLE sur la Z. I. Avon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL M. T. L. sise Quartier Clauvier – RD 45 n° 660
– 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de branchement gaz pour la
Société TRIANGLE sur la Z. I. Avon,
Les travaux sur la Z. I. Avon débuteront le lundi 21 avril 2008 et s'étaleront sur trois
semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U16 : alternat par feux tricolores.

ARRETE DU 07.04.08 N° 189

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation des
revêtements de surface au finisseur sur la RD 58a (aménagement du carrefour du
giratoire de Collevieille),
Vu la demande présentée par l’entreprise EUROVIA sise 640, Avenue Georges
Claude – BP 29000 - 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de
réalisation des revêtements de surface au finisseur sur la RD 58a (aménagement du
carrefour du giratoire de Collevieille),
Les travaux sur la RD 58a s'effectueront dans la nuit du jeudi 10 avril 2008
(20 heures) au vendredi 11 avril 2008 (6 heures).
La circulation sera mise en place de la façon suivante : Schéma U16 : alternat par
feux tricolores.

ARRETE DU 07.04.08

N° 221

2/2008

Portant création d'un emplacement réservé aux convois de fonds à la Cité
Administrative,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.1
et suivants,
Considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons de sécurité et de tranquillité
publique, de créer un emplacement réservé aux convois de fonds à la Cité
Administrative (derrière la Perception),
Un emplacement est réservé aux convois de fonds à la Cité Administrative (derrière
la Perception).
La matérialisation de cet emplacement sera faite par une signalisation verticale
composée d'un panneau B6a1 «Stationnement interdit» + panneau M6a et par une
signalisation horizontale en peinture jaune matérialisée par un rectangle +
diagonales.
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 09.04.08 N° 222

2/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à
l'occasion de la Foire à la Brocante,
Vu la demande formulée par Monsieur Jean-Marie DROPSY, Président de
l'Association "UTOPIES & LUMIERES" sis Les Roquebertières – B.P. 22 – 83670 VARAGES - en vue de l'organisation d'une Foire à la Brocante le jeudi 1er mai
2008, sur le Cours de la République et l'avenue Léo Lagrange,
Considérant l'installation des stands des exposants sur le cours de la République
et l'avenue Léo Lagrange,
Considérant qu'en raison de la forte affluence attendue à cette manifestation, il
convient de mettre en œuvre une sécurité optimale,
Pendant la durée de cette Foire à la Brocante, la circulation et le stationnement
seront réglementés le jeudi 1er Mai 2008 de 06 H 00 à 20 H 00 sur les voies
suivantes :
Circulation et stationnement interdits :
 Allée centrale et contre allée côté pair du Cours de la République (du
croisement rue Borely au croisement avenue Léo Lagrange) : stationnement
uniquement réservé au forains.
 Avenue Léo Lagrange (du croisement avenue du stade au croisement cours de
la République).
Circulation interdite :
 Rue Mignet (de l'angle rue Thiers et rue Mignet au carrefour Léo Lagrange –
Mignet).
 Rue Aristide Briand (de l'angle avenue du Stade à l'angle de la rue Mignet).
Stationnement interdit (sauf forains) :
 Contre allée République côté droit (réservé aux forains)
 Place de la Liberté
 Parking Salvador Allende
Un dispositif de barrièrage et de signalisation sera mis en place par les Services
Municipaux aux abords des voies définies à l'article 1.
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 09.04.08 N° 223

2/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion
de la vente du muguet pour le jeudi 1er mai 2008,
Considérant l'installation des stands des exposants et des fleuristes pour la vente de
muguet le jeudi 1er mai 2008 sur la contre-allée du Cours Forbin (cinéma 3 Casino),
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette journée,
Le stationnement et la circulation seront interdits du mercredi 30 avril 2008 à 20
heures jusqu'au jeudi 1er mai à 18 heures.
Un dispositif de barrièrage et de signalisation sera mis en place par les Services
Municipaux.

ARRETE DU 09.04.08 N° 2224

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câble
téléphonique dans chambre existante France Télécom, sur chaussée sur toute la
longueur de la Route Blanche du giratoire de la Route de Mimet au giratoire SaintPierre,
Vu la demande présentée par N.S.M. sise RN 8 – Les Baux – BP 52 – 13883
GEMENOS Cedex, chargée d'effectuer les travaux de tirage de câble téléphonique
dans chambre existante France Télécom, sur chaussée sur toute la longueur de la
Route Blanche du giratoire de la Route de Mimet au giratoire Saint-Pierre,
Les travaux sur la Route Blanche débuteront le lundi 21 avril 2008 et s'étaleront sur
trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par piquets K10 (schéma U15)
- alternat par feux tricolores (schéma U16)
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)
- chantier mobile travaux sur bordure de chaussée, signalisation filtrée par véhicule

ARRETE DU 10.04.08 N° 225

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection complète
des revêtements de chaussée avec purges préalables des zones dégradées sur
les giratoires Jules Ferry/Boulevard Cézanne,
Vu la demande présentée par l’entreprise MALET sise Quartier Broye – 13590
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réfection complète des revêtements
de chaussée avec purges préalables des zones dégradées sur les giratoires Jules
Ferry/Boulevard Cézanne,
Les travaux sur les giratoires Jules Ferry/Boulevard Cézanne seront exécutés de nuit
du 15 au 16, du 16 au 17 et du 17 au 18 avril 2008 de 20 h 00 à 6 h 00 du matin.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U 52 : rue barrée à la circulation
- le boulevard Cézanne sera fermé à la circulation sur la portion giratoire de la
Paix/giratoire J. Ferry au niveau du rond-point de la Paix – la déviation se fera soit
par Biver soit par Gardanne centre
- le boulevard Cézanne sera fermé à la circulation sur la portion giratoire Route de
Mimet/giratoire J. Ferry au niveau du giratoire Route de Mimet – la déviation se fera
soit par l’avenue de Toulon prolongée soit par la Route Blanche
- la RD 58 sera fermée à la circulation sur la portion giratoire du Pesquier/giratoire J.
Ferry au niveau du giratoire du Pesquier – la déviation se fera par la rue Charles
Pauriol
- la rue Jules Ferry sera fermée à la circulation dans le sens giratoire de la Cité
Administrative/giratoire J. Ferry au niveau du giratoire de la Cité Administrative – la
déviation se fera par l’avenue des Ecoles
- le Chemin des Angles sera fermé à la circulation entre le restaurant Pechiney et le
giratoire J. Ferry – la rue sera barrée au niveau du restaurant Pechiney et la
déviation se fera par le stade de Biver

ARRETE DU 10.04.08 N° 226

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’élagage et de
nettoyage de couronne d’arbres sur la RD 58,
Vu la demande présentée par la S.E.G.E.S. sise Chemin de Coupier – 13420
GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux d’élagage et de nettoyage de couronne
d’arbres sur la RD 58,
Les travaux sur la RD 58 débuteront le lundi 14 avril 2008 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U 15 : alternat par piquets K10
- schéma U 33 : travaux avec un véhicule et agents travaillant autour du véhicule –
SIGNALISATION PORTEE PAR VEHICULE

ARRETE DU 15.04.08 N° 227

2/2008

Portant mise en service d'une grue de type Potain H30/23C
n° 69111 (grue 1) et d’une grue de type Potain H30/23C n° 63048 (grue 2) sur le
chantier Les Roseaux de Cézanne – Quartier Pesquier – 115, avenue Pauriol,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22
décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage
suivi de remontage d'une grue à tour,
Vu l’arrêté municipal du 13 mars 2008 portant montage de deux grues au quartier
Pesquier, 115, avenue Pauriol sur le chantier des Roseaux de Cézanne,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi)
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville,
nécessite, afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise SECTP, sise 100, rue P. Duhem – Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence – 13856 – Aix-en-Provence Cédex 3, chargée
d’effectuer la construction des logements sociaux "Les Roseaux de Cézanne" au
115, avenue Pauriol – Quartier Pesquier – 13120 Gardanne,

TITRE I
Prescriptions générales d'application

a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à
montage rapide, repliable ou téléscopique, tel que défini dans la norme
NF E 52075 tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à
l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise
autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de
montage en deux exemplaires. Cette demande a été accompagnée des documents
et renseignements suivants :
 copie d’autorisation de montage
 téléphone du conducteur de travaux M. Julien Soler 06.03.28.42.28.
 téléphone du chef de chantier M. Jorge Braz 06.23.97.46.11.
 téléphone de la SECTP – 04.42.39.79.80.
 copie du rapport de l’APAVE de vérification de l’appareil de levage
 attestation d’utilisation de grutiers certifiés
 attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52 082
 attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer
La mise en service de la grue aura lieu le mardi 15 avril 2008 et durera jusqu’à fin
décembre 2009.
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier.
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise SECTP sont entièrement
dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un
véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quelque soit
le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté
les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation
qui s'ensuit.

ARRETE DU 14.04.08 N° 228

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection complète
de la signalisation horizontale sur la Place Ferrer et Traverse de la Mairie,
Vu la demande présentée par le Centre Technique Municipal (Equipe Signalisation),
chargée d'effectuer les travaux de réfection complète de la signalisation horizontale
sur la Place Ferrer et Traverse de la Mairie,
Les travaux sur la Place Ferrer et la Traverse de la Mairie s’effectueront le lundi
21 et le mardi 22 avril 2008 ainsi que le lundi 28 et le mardi 29 avril 2008.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interdiction de la circulation et du stationnement sur toute la zone de travaux
pendant toute la durée de l’arrêté
- la signalisation et le balisage seront mis en place par le Centre Technique Municipal
(une information sera distribuée à tous les riverains).

ARRETE DU 14.04.08 N° 243

2/2008

Arrêté fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal
délégués au sein de la COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMMUNALE.
Vu la Loi n°83.634 du 13.07.1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment ses articles 9 et 19,
Vu la Loi n°84.53 du 26.011984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°85.1003 du 19.09.1985 relatif aux Commissions Paritaires des
Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n°89.229 et 230 du 17.04.1989 relatif aux Commissions Administratives
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95.975 du 6 Mai 1995 prolongeant le délai mentionné au décret n°
89.229 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux
Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs
Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95 1018 du 14 Septembre 1995 portant modifications du décret n° 85
565 du 30 Mai 1985 relatif aux C.T.P. et du décret n° 89229 du 17 avril 1989 relatif aux
C.A.P.,
Vu le décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines
dispositions relatives aux Comités Techniques Paritaires et aux Commissions
Administratives Paritaires,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Conformément aux textes visés ci-dessus, la Commission Administrative Paritaire
Communale comprendra :
CATEGORIES

NOMBRE DE SIEGE

Catégorie A
3 Sièges

Catégorie B

4 Sièges

Catégorie C

5 Sièges

SONT DESIGNES TITULAIRES
- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Mme Jeannine Privat

Sont désignés en qualité de délégués suppléants au sein de la Commission
Administrative Paritaire les Conseillers Municipaux ci-dessous nommés :

CATEGORIES

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

NOMBRE DE SIEGE SONT DESIGNES SUPPLEANTS
- Mme Jeannine Privat
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet
3 Sièges
- Mme Jeannine Privat
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet
4 Sièges
- M. René Parlani

5 Sièges

- Mme Maryse Blangero
- Mme Valérie Pona
- M. Anthony Pontet
- M. René Parlani
- Mme Arnal

Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 3 avril 2008.

ARRETE DU 21.04.08 N° 244

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement pour
pose de réseaux de télécommunications (fibre optique) sur le trottoir du RondPoint des Phocéens,
Vu la demande présentée par SOBECA sise 745, rue Georges Claude – BP 185 –
13795 Aix-en-Provence, chargée d'effectuer des travaux de terrassement pour la
pose de réseaux de télécommunications (fibre optique) sur le trottoir du Rond-Point
des Phocéens,
Les travaux sur le trottoir du Rond-Point des Phocéens débuteront le mercredi
23 avril 2008 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U O1

ARRETE DU 18.04.08 N° 257

2/2008

PORTANT PROLONGATION DE L’ARRETE - Portant réglementation de la
circulation pendant les travaux de réfection complète des revêtements de
chaussée avec purges préalables des zones dégradées sur les giratoires Jules
Ferry/Boulevard Cézanne,
Vu la demande présentée par l’entreprise MALET sise Quartier Broye – 13590
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réfection complète des revêtements
de chaussée avec purges préalables des zones dégradées sur les giratoires Jules
Ferry/Boulevard Cézanne,
Les travaux sur les giratoires Jules Ferry/Boulevard Cézanne sont prolongés suite
aux intempéries, ils seront exécutés les nuits du 21 au 22 avril - 22 au 23 avril et 23
au 24 avril 2008 de 20 h 00 à 6 h 00 du matin.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U 52 : rue barrée à la circulation
- le boulevard Cézanne sera fermé à la circulation sur la portion giratoire de la
Paix/giratoire J. Ferry au niveau du rond-point de la Paix – la déviation se fera soit
par Biver soit par Gardanne centre
- le boulevard Cézanne sera fermé à la circulation sur la portion giratoire Route de
Mimet/giratoire J. Ferry au niveau du giratoire Route de Mimet – la déviation se fera
soit par l’avenue de Toulon prolongée soit par la Route Blanche

- la RD 58 sera fermée à la circulation sur la portion giratoire du Pesquier/giratoire J.
Ferry au niveau du giratoire du Pesquier – la déviation se fera par la rue Charles
Pauriol
- la rue Jules Ferry sera fermée à la circulation dans le sens giratoire de la Cité
Administrative/giratoire J. Ferry au niveau du giratoire de la Cité Administrative – la
déviation se fera par l’avenue des Ecoles
- le Chemin des Angles sera fermé à la circulation entre le restaurant Pechiney et le
giratoire J. Ferry – la rue sera barrée au niveau du restaurant Pechiney et la
déviation se fera par le stade de Biver.

ARRETE DU 23.04.08 N° 259

2/2008

Portant désignation de deux membres du Conseil Municipal pour représenter
Monsieur le Maire à la Commission de Sécurité de l’Arrondissement d’Aix en
Provence,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales art. L 2122-18,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code de la Construction et de l'habitation,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
Vu l'arrêté préfectoral n° 3699 du 16 octobre 1995 modifié portant création des
Commissions de Sécurité d'arrondissement dans le Département des Bouches du
Rhône,
Vu que des élections municipales se sont déroulées le 9 Mars 2008;
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 23.04.08 N° 260

2/2008

Portant désignation de deux membres du Conseil Municipal pour représenter
Monsieur le Maire à la Commission d'Accessibilité aux Handicapés de
l’Arrondissement d’Aix en Provence,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales art. L 2122-18,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code de la Construction et de l'habitation,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
Vu l'arrêté préfectoral n° 3699 du 16 octobre 1995 modifié portant création des
Commissions de Sécurité d'arrondissement dans le Département des Bouches du
Rhône,
Vu que des élections municipales se sont déroulées le 9 Mars 2008;
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 Sylvie PAYAN-DALMASSO : Conseillère Municipale

ARRETE DU 25.04.08 N° 261

2/2008

Prescrivant l'enquête publique d'un projet de modification du Plan d'Occupation
des Sols valant Plan Local d'Urbanisme de la commune de Gardanne portant sur
la modification du règlement des zones NB,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 123.13 et R. 123.19,
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des Enquêtes
Publiques et à la protection de l'environnement,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures
d'amélioration entre le public et l'administration,
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 123.1 et suivants et R.
123.1 et suivants,
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l'application de la loi du 12
juillet 1983 susvisée,
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000,
Vu la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,
Vu la délibération en date du 21 juin 1988 approuvant le P. O. S. et la délibération du
14 janvier 1993 révisant le P. O. S.,
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant sur la réforme du permis
de construire et des autorisations d'urbanisme et le décret n° 2007-18 du 5 janvier
2007,
Vu la décision en date du 3 avril 2008 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Marseille désignant Monsieur Philippe MAGNUS, en qualité de
Commissaire Enquêteur,
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique,
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du Plan
d'Occupation des Sols valant Plan Local d'Urbanisme portant sur la modification du
règlement des zones NB, pour une durée de 31 jours, du mardi 13 mai 2008 au 12
juin 2008 inclus de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, à
l'exception des samedis et dimanches.
Le projet de modification porte sur :
▪ la modification du règlement des zones NB avec une nouvelle requalification de
l'interdiction des lotissements, celle-ci ne s'appliquant qu'aux divisions qui ont pour
effet de créer plus de deux lots en vue de l'implantation de bâtiment.
Monsieur Philippe MAGNUS exerçant la fonction d'Expert Evaluateur Immeubles et
Fonds de Commerce et demeurant 135, Boulevard Longchamp à Marseille (13001) a
été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif.
Le dossier de modification du Plan d'Occupation des Sols, ainsi qu'un registre
d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur
seront déposés à la Direction des Services Techniques, Résidence Saint-Roch –
Avenue de Nice – 13120 GARDANNE, pendant une durée de 31 jours, aux jours et
heures habituels d'ouverture des bureaux, du mardi 13 mai 2008 au jeudi 12 juin
2008 inclus, de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, à
l'exception des samedis et dimanches.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit à l'adresse suivante :
Direction des Services Techniques – Résidence Saint Roch – Avenue de Nice –
13120 Gardanne.
Le Commissaire Enquêteur recevra à la Direction des Services Techniques –
Résidence Saint Roch – Avenue de Nice – 13120 Gardanne
- mardi 13 mai 2008 de 9 heures à 12 heures
- mercredi 28 mai 2008 de 14 heures à 17 heures
- jeudi 12 juin 2008 de 14 heures à 17 heures
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le Maire qui
transmettra dans les 24 heures au Commissaire Enquêteur ce registre, assorti, le
cas échéant, des documents annexés par le public.
Le Commissaire Enquêteur disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Maire
de la Commune de Gardanne le dossier avec son rapport et ses conclusions
motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera adressée

au Préfet du Département des Bouches du Rhône et au Président du Tribunal
Administratif.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la Mairie, Direction des Services Techniques, aux jours et
heures habituels d'ouverture. Les personnes intéressées pourront en obtenir
communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié
quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers
jours de l'enquête au moins dans un journal régional ou local diffusé dans le
département. Cet avis sera affiché notamment à la Mairie et publié par tout autre
procédé en usage dans la Commune. Ces publicités seront certifiées par le Maire.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à
l'enquête avant ouverture de celle-ci en ce qui concerne la première insertion, et au
cours de l'enquête pour la seconde insertion.

ARRETE DU 28.04.08 N° 262

2/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation à l'occasion de la Commémoration
du 8 mai 1945 qui aura lieu le jeudi 08 mai 2008,
Vu l'organisation le jeudi 8 mai 2008 de la Commémoration du 8 mai 1945 qui
aura lieu sur la Place de la Mairie,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
La circulation sera interdite sur le cours de la République (du carrefour rue Borely
au carrefour avenue Léo Lagrange) le jeudi 08 mai 2008 de
11 heures 00 à 12 heures 00.

ARRETE DU 25.04.08 N° 265

2/2008

Portant délégation de fonctions à M. Guy PORCEDO, Conseiller Municipal – Arrêté
annulant et remplaçant celui du 25 Mars 2008 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions.
Vu l’arrêté en date du 25 Mars 2008 portant délégation de fonctions à M. Guy
PORCEDO, Conseiller Municipal, pour "LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET LES
CLUBS SPORTIFS".
En
relation
avec
les
adjoints
délégués
aux
secteurs,
M. Guy PORCEDO Conseiller, est plus particulièrement chargé du suivi dans une partie
de nos fonctions, en ce qui concerne "LA VIE ASSOCIATIVE".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.

ARRETE DU 05.05.08 N° 267

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement E.R.D.F.
pour la mise en place d'un compteur sur la Rue Mistral,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM MEDITERRANEE sise 450, Rue
Georges Claude - ZI Les Milles - 13080 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les
travaux de raccordement E.R.D.F. pour la mise en place d'un compteur sur la Rue
Mistral,
Les travaux sur la Rue Mistral débuteront le mardi 13 mai 2008 et s'étaleront sur onze
jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante : Alternat manuel Schéma U15.

ARRETE DU 05.05.08 N° 268

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de
terrassement en tranchée pour pose de fourreaux pour la fibre optique, sur
l'Avenue de la Libération, (côté Cours de la République)
Vu la demande présentée par SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 185
– 13795 Aix en Provence Cédex 03, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de
terrassement en tranchée pour pose de fourreaux pour la fibre optique, sur l'Avenue
de la Libération, (côté Cours de la République)
Les travaux sur l'Avenue de la Libération débuteront le mardi 13 mai 2008 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Circulation alternée (Schéma U15).

ARRETE DU 06.05.08 N° 269

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de
terrassement en tranchée pour pose de fourreaux pour la fibre optique sur
l'Avenue Léo Lagrange,
Vu la demande présentée par SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 185
– 13795 Aix en Provence Cédex 03, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de
terrassement en tranchée pour pose de fourreaux pour la fibre optique, sur l'Avenue
Léo Lagrange,
Les travaux sur l'Avenue Léo Lagrange débuteront le mardi 13 mai 2008 et
s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Traverse de chaussée au droit de la Maison du Peuple : circulation alternée
(Schéma U16)
- Travaux en bordure de chaussée (Schéma U13).

ARRETE DU 07.05.08 N° 276

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un réseau
pluvial en traversée de route pour raccordement d'une parcelle au 660, Chemin
Font de Garach,
Vu la demande présentée par SUD TP2 SA sise ZI Avon n° 40 – 13120
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau pluvial en
traversée de route pour raccordement d'une parcelle au 660, Chemin Font de
Garach,
Les travaux sur le Chemin Font de Garach débuteront le lundi 19 mai 2008 et
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Circulation alternée (Schéma U16).
Observation : Raccordement de la canalisation sur le réseau public par la
construction d'un regard de visite.

ARRETE DU 13.05.08 N° 277

2/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de panneaux
pré-directionnels sur la RD 58a, à l’entrée de l’agglomération de Biver,
Vu la demande présentée par l’entreprise KANGOUROU PACA sise 58-60,
boulevard de la Barasse – 13011 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de
pose de panneaux pré-directionnels sur la RD 58a, à l’entrée de l’agglomération de
Biver,
Les travaux sur la RD 58a, à l’entrée de l’agglomération de Biver, débuteront le
mardi 20 mai 2008 et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée

ARRETE DU 13.05.08 N° 278

2/2008

Portant autorisation de stationnement d'un monte-meubles pour un déménagement au
30 Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne le mardi 20 mai, les 2 et
3 juin 2008,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A.
Les Pradeaux – 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer un déménagement avec
monte-meubles au 30 Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement d’un monte-meubles est accordée pour le 20 mai, les
2 juin et 3 juin 2008 pour un déménagement au 30 Faubourg de Gueydan.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation par demi-journée (3 demi-journées maximum)
- déviation de la circulation au niveau du boulevard Carnot
- accès sécurité à préserver
- schéma U52-3
- mise en place de barrières et panneau "déviation"

ARRETE DU 14.05.08 N° 1

3/2008

Portant constitution d’un périmètre de sécurité devant l’immeuble situé au
11 Boulevard Carnot 13120 Gardanne pour chute de toit.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L2212-1,
L2212-2, L2213-1 et R2213-1,
Considérant que le 14 mai 2008 en matinée, une génoise du toit de l’immeuble situé
au
11 Boulevard Carnot s’est effondrée sur la voie publique,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la
constitution d’un périmètre de sécurité devant ledit immeuble.
Suite à la chute d’une génoise de toit, il est constitué un périmètre de sécurité
devant l’immeuble situé au 11 Boulevard Carnot à Gardanne.
La sécurité et la circulation des piétons sera mise en place de la façon suivante :
- Mise en place de barrières et de rubalises – 1,00 m sur le côté et 1,50 m en
profondeur;
- Mise en place d’un panneau "danger toiture fragile";
- Affichage du présent arrêté.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant
à se produire par suite de la circulation d'un piéton quelconque ne respectant pas la
signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le piéton, si ce
dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant le danger et la
modification de la circulation piétonnière qui s'ensuit.

ARRETE DU 15.05.08 N° 2

3/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion
d'une manifestation de Lutte contre le Cancer qui aura lieu le samedi 17 mai 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande formulée par l'association "CEUX QU'ON AIME" en vue
d'organiser une manifestation de lutte contre le cancer le samedi 17 mai 2008,
La circulation sera interdite sur le Cours de la République (du carrefour de la rue
Borely
au
carrefour
de
l’avenue
Léo
Lagrange)
le
samedi
17 mai 2008 de 15 h 30 à 17 h 00.

ARRETE DU 03.05.08 N° 3

3/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement Cours
Forbin et Cours de la République du vendredi 23 Mai au dimanche 25 Mai 2008 à
l'occasion de la manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE",
Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la
manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE" du 23 au 25 Mai 2008.
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité
à mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits du vendredi 23 Mai à 00 H 00 au
dimanche 25 Mai 2008 à 05 H 00 sur les voies suivantes :
 Cours Forbin : Allée principale.
 Cours de la République : Allée principale et contre-allée côté pair (sens
montant).
 Cours de la République : Contre allée descendante côté impair (intersection
traverse de la Mairie à l'intersection rue Suffren).
Cours de la République : contre allée montante côté impair (intersection Mairie –
Place de la Liberté - Rue Deleuil) circulation et stationnement interdits du vendredi
23 mai 2008 à 00 H 00 au dimanche 25 mai 2008 à 05 H 00.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par
règlement de police.
Les forains ne pourront pas s'installer sur l'esplanade du Cours de la République
– côté Mairie – du croisement Mairie au croisement rue Deleuil le vendredi 25 Mai
2008.
Un dispositif de barrièrage et de déviation de la circulation sera mis en place par
les services municipaux aux abords des voies : Avenue de la Libération, Avenue
François Deleuil, Carrefour Ferry, Avenue Mignet, Rue Parmentier, Place Ferrer,
Rue Suffren, Rue Borely, Place de la Liberté et Traverse de la Mairie.
L'arrêt de bus situé cours de la République sera transféré avenue Léo Lagrange
pendant toute la durée de la manifestation.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement
du véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 13.05.08 N° 5

3/2008

Donnant délégation de signature à Mme Paulette BELLIOT Adjoint Administratif
Principal – 1ère Classe au Service de l’Urbanisme Vu la loi 2007- 1787 du 20 Décembre 2007 relative à la simplification du droit et
notamment son article 16;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L421-4 et L423-1 qui prévoient
que le Maire peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des
demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations
préalables.
Délégation est donnée à Mme Paulette BELLIOT Adjoint Administratif Principal –

1ère Classe au Service de l’Urbanisme. Elle est habilitée pour recevoir les dossiers et
délivrer les récépissés d’instruction dans le cadre des demandes suivantes :
- Permis de construire
- Permis de démolir
- Déclarations préalables
- Permis d’aménager
- Certificats d’urbanisme
- Déclaration d’ouverture de chantier
- Déclaration d’achèvement de travaux
- Consultations auprès des services extérieurs.

ARRETE DU 13.05.08 N° 6

3/2008

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

ARRETE DU 13.05.08 N° 7

3/2008

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

ARRETE DU 13.05.08 N° 8

3/2008

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. PAOLINI Marc pour les travaux de
ravalement de façade de son immeuble sis 6, boulevard Bontemps 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 3 avril 2008,
Considérant
la
demande
de
subvention
présentée
par
M. PAOLINI Marc pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis
au 6, boulevard Bontemps à GARDANNE,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à M.
PAOLINI Marc pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 6,
boulevard Bontemps à GARDANNE.

ARRETE DU 15.05.08 N° 9

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement en
eau brute avec traversée de route sur le Chemin Communal de Bompertuis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par T.P. Provence – Quartier Prignan – BP 40035 – 13802
ISTRES, chargée d'effectuer les travaux de raccordement en eau brute avec
traversée de route sur le Chemin Communal de Bompertuis,
Les travaux sur le Chemin Communal de Bompertuis s’effectueront la semaine 21 et
s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

interruption accès

libre passage pour les riverains
Réfection de chaussée à l’identique.

ARRETE DU 19.05.08 N° 18

3/2008

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le Défilé du
Feu de la Saint-Jean, qui aura lieu le SAMEDI 21 JUIN 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et
L 2213-2,
Vu la demande de L'Office du Tourisme, sis, 31, Boulevard Carnot - 13120
GARDANNE, qui souhaite organiser la manifestation "FEU DE LA SAINT-JEAN", le
SAMEDI 21 JUIN 2008,
Considérant qu'afin d'assurer en toute sécurité l'organisation de cette manifestation,
il convient de réglementer la circulation et du stationnement sur diverses voies de la
commune,
La circulation sur la voie centrale du Cours de la République sera interdite le
SAMEDI 21 JUIN 2008, à partir de 20 H 30 pour permettre l'animation sur la Place
de l'Hôtel de Ville.
La circulation sera régulée par la Police Municipale pour permettre le bon
déroulement du Défilé de la Retraite aux Flambeaux sur le circuit suivant :
22 H 00 : Maison du Peuple - Cours de la République (Mairie) - Rue Ledru Rollin Montée du Castrum - Montée du Moulin - Rue de l’Accord - Rue Courbet - Rue
Puget - Rue Font du Roy - Cours Forbin - Rue Jules Ferry - Avenue des Ecoles –
Esplanade Gabriel Péri (Angle face à la fontaine)
Fermeture de l'Avenue Jean Macé et de l'Avenue des Ecoles (côté Esplanade du
Collège G. Péri) à partir de 22 H 00, les véhicules se dirigeant sur les Cours du
Centre Ville seront déviés par l'Avenue de Toulon.

ARRETE DU 20.05.08 N° 48

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseaux
E.P., E.U. et eau potable sur la rue Paradis, la rue du Repos et le Chemin du
Cimetière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par E.T.P.M. Sise 652, boulevard J.C. Barthélémy – La
Pounche – 13190 - ALLAUCH, chargée d'effectuer les travaux de pose de réseaux
E.P., E.U. et eau potable sur la rue Paradis, la rue du Repos et le Chemin du
Cimetière,
Les travaux sur la rue Paradis, la rue du Repos et le Chemin du Cimetière
débuteront le 26 mai 2008 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U17
La circulation des riverains sera assurée en permanence sur la rue du Repos et
notamment les convois funéraires.
Travaux dans le cadre du marché EUROVIA rue Paradis.

ARRETE DU 22.05.08 N° 49

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement
électrique opération Néolia Valabre – logements étudiants – sur le Chemin du
Moulin du Fort,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par V.R.T.P. sise 11 Route de Barjols – 83119 BRUE
AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de raccordement électrique - opération
Néolia Valabre logements étudiants – sur le Chemin du Moulin du Fort,
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront le lundi 2 juin 2008 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application des schémas U 13 et U 15 en cas de rétrécissement important de la
chaussée
Mise en place d’une gaine supplémentaire diamètre 70/80 pour l’éclairage public.
Passage ouvrage pluvial pour deux canalisations métalliques situées en tête de
l’ouvrage.

ARRETE DU 22.05.08 N° 50

3/2008

Portant réglementation temporaire du stationnement et de la circulation le
mercredi 28 mai 2008 de 15 h 30 à 19 h 00 à l’occasion de la visite de Madame la
Ministre Palestienne de la Culture,
Dans le cadre des initiatives du "Printemps de la Culture Palestienne" et de la visite
de Madame la Ministre Palestienne de la Culture à Gardanne,
Considérant qu’il convient d’assurer une sécurité optimale autour de cette
manifestation,
Le Faubourg de Gueydan, la rue Marceau, l’intersection de la rue Jean Jaurès avec
le Boulevard Charles de Gaulle, l’avenue d’Aix et la Place Gambetta seront fermés à
la circulation le mercredi 28 mai 2007 de 15 h 30 à 19 h 00. Le stationnement sera
également interdit sur toutes ces voies.
Un dispositif de barrièrage sera mis en place par les Services Municipaux.

ARRETE DU 26.05.08 N° 51

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’installation de deux
compteurs d’irrigation du Canal de Provence sur le Chemin du Capéou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par T.P. PROVENCE sise Quartier Prignan – BP 40035 –
13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux d’installation de deux
compteurs d’irrigation du Canal de Provence sur le Chemin du Capéou, propriété
DJURAKJIAN,
Les travaux sur le Chemin du Capéou débuteront le lundi 9 juin 2008 et s'étaleront
sur une semaine.
La circulation sera interrompue une demi-journée maximum avec mise en place du
schéma de circulation U15 (alternat manuel).
Réfection du chemin en grave traitée et revêtements bitumineux.

ARRETE DU 23.05.08 N° 52

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de câbles
optiques dans les fourreaux France Télécom existants sur le Chemin de la
Brignoles,
Vu la demande présentée par l’entreprise NSM/Groupe CIRCET sise RN 8 - Les
Baux BP 52 - 13883 GEMENOS Cedex, chargée d'effectuer les travaux de pose
de câbles optiques dans les fourreaux France Télécom existants sur le Chemin de la
Brignoles,
Les travaux sur le Chemin de la Brignoles débuteront le lundi 2 juin 2008 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de signalisation pour chantier mobile au droit de chaque chambre
France Télécom (Schéma U 34).

ARRETE DU 27.05.08 N° 78

3/2008

Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place de
Biver à l'occasion d'un rassemblement motos qui aura lieu le dimanche 22 juin
2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et L 2213-2,
Vu la demande formulée par l'Association «Riviera Choppers" en partenariat avec
l'Association «Ceux qu'on Aime», pour l'organisation d'un rassemblement motos
devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le dimanche 22 juin 2008,
Considérant que le parking de la place de Biver doit être libre de toute occupation,
Le stationnement sur le parking de la place de Biver sera interdit du samedi 21
juin 2008 à 20 heures jusqu'au dimanche 22 juin 2008 à 20 heures.
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 27.05.08 N° 79

3/2008

Portant interdiction de stationner devant l’issue de secours du lycée professionnel
de l’Etoile (à l’arrière du bâtiment) parking Mistral.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2213-1 et
suivants,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des élèves de l’établissement fréquentant le
Lycée Professionnel de l’Etoile, ainsi que de faciliter l’accès de tous les services de
secours, il est nécessaire d’interdire le stationnement devant l’issue de secours
située à l’arrière du bâtiment sur le Parking Mistral,
Considérant qu’il est nécessaire conformément à la législation en vigueur, de
matérialiser cette interdiction.
A l’arrière du bâtiment du Lycée Professionnel de l’Etoile, il est interdit de stationner
devant l’issue de secours située sur le Parking Mistral.
Cette interdiction sera matérialisée par l’implantation d’un panneau de type B6 A1
(Stationnement Interdit) et d’un pannonceau de type M6A (Enlèvement de véhicules).
Ce dispositif sera complété par un marquage au sol de type Zébré.

ARRETE DU 27.05.08 N° 80

3/2008

Portant interdiction de stationner devant l’entrée piétonne de la Gendarmerie –
Accès aux logements de fonction – (ancienne entrée) – Quartier Font de Garach Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1
et suivants,
Qu’afin d’assurer la sécurité des logements de fonction de la Gendarmerie Nationale,
ainsi que d’en faciliter l’accès, il convient d’interdire le stationnement devant le portail
permettant l’entrée piétonne et l’accès à ces bâtiments (ancienne entrée
gendarmerie – Quartier Font de Garach).
Considérant qu’il est nécessaire, conformément à la législation en vigueur, de
matérialiser cette interdiction.
Il est interdit de stationner devant le portail d’accès aux logements de fonction de la
Gendarmerie Nationale située Quartier Font de Garach (ancienne entrée de la
Gendarmerie)
Cette interdiction sera matérialisée par l’implantation d’un panneau de type B6 A1
(Stationnement Interdit) et d’un pannonceau de type M6A (Enlèvement de véhicules).
Ce dispositif sera complété par un marquage au sol de type Zébré.

ARRETE DU 28.05.08 N° 81

3/2008

Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura lieu du
jeudi 05 juin au mardi 10 juin 2008
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1
et L 2212-2,
Vu la demande présentée par le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS, Place
Roger Bossa - 13120 - BIVER - en vue d'organiser leur fête annuelle,
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne
l'ouverture des bals publics, l'installation des forains et la bonne tenue de cette
manifestation,
Le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS est autorisé à organiser la fête de
BIVER qui aura lieu du 05 au 10 juin 2008.
Les métiers ou baraques foraines possédant une autorisation d'installation du

COMITE DES FETES devront obligatoirement s'installer dans l'enceinte des
parkings de la Place de BIVER. Par mesure de sécurité publique, aucune autre
installation ne sera accordée en dehors de ces emplacements. Le stationnement
sur ces parkings sera interdit aux usagers à partir du lundi 02 Juin 2008 à 7 H 00
jusqu'au démontage des diverses installations fixé au plus tard au mercredi 11 Juin
2008 à 18 H 00.
Seules les caravanes, camions et remorques des forains installés sur la fête,
devront obligatoirement être garés le long du stade Albert CURET, chemin des
Angles, à compter du lundi 02 Juin jusqu'au mercredi 11 Juin 2008 à 18 H 00 au
plus tard.
Le COMITE DES FETES est autorisé à organiser les bals publics sur la Place
Roger Bossa les samedi 7 juin, dimanche 8 juin et lundi 9 juin 2008, et plus
particulièrement de 22 H 00 à 00 H 30.
Pendant le déroulement de la parade avec artifices, la circulation conduisant au
rond point Sainte Barbe sera régulée par la Police Municipale le lundi 9 Juin 2008
de 22 H 00 à 23 H 00.
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 30.05.08 N° 82

3/2008

Portant suspension de fonctions de Madame Danielle GULKEBIRIAN, Rédacteur
Chef au Service Affaires Générales.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 30;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
Considérant qu’une plainte a été déposée par un usager du service public.
Considérant que cette plainte est relative à des faits d’une gravité certaine;
Considérant l’implication de Mme Gulkébirian dans les faits visés par la plainte;
Madame Danielle GULKEBIRIAN Rédacteur chef – Responsable du Service Affaires
Générales :
Est suspendue de ses fonctions à compter du 2 juin 2008, conformément à
l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
Madame Danielle GULKEBIRIAN percevra pendant une durée maximale de 4 mois,
l’intégralité de son traitement.

ARRETE DU 03.06.08 N° 113

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles pour
l’implantation de poteaux et de candélabres avec dépose de poteaux existants et
déroulage de câbles électriques sur la Route Blanche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par SPIE SUD-EST sise 120, rue du Lieutenant Parayre –
BP 2000 – Pôle d’activités d’Aix-en-Provence – 13791 AIX EN PROVENCE Cedex 3,
chargée d'effectuer les travaux de fouilles pour l’implantation de poteaux et de
candélabres avec dépose de poteaux existants et déroulage de câbles électriques
sur la Route Blanche,
Les travaux sur la Route Blanche débuteront le lundi 9 juin 2008 et s'étaleront sur
deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

circulation alternée :
. schéma U 15 (alternat manuel)
. schéma U 16 (alternat par feux)
Travaux effectués dans le cadre du marché de travaux "Aménagement de la Route

Blanche" n° 07.27V Lot n° 1 – Réseaux secs

ARRETE DU 03.06.08 N° 114

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de voirie, de
maçonnerie et de réseaux divers sur le carrefour rue Pauriol/Route Blanche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise E. M. T. P. G. sise ZI La Palun - Avenue
Sainte Victoire – BP 34 – 13541 GARDANNE Cedex, chargée d'effectuer les travaux
de voirie, de maçonnerie et de réseaux divers sur le carrefour rue Pauriol/Route
Blanche,
Les travaux au carrefour de la rue Pauriol/Route Blanche débuteront le lundi
9 juin 2008 et s'étaleront sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Circulation alternée par feux tricolores schéma U-16
- Mise en place de séparateurs K16 lestés. Interruptions ponctuelles de la circulation
de transit.
- Mise en place de déviations ponctuelles par la Rue Pauriol et la RD 58
- Mise en place de deux panneaux d'annonce «Travaux, ralentissez»
Observation : Travaux effectués dans le cadre du marché de travaux :
«Aménagement de la Route Blanche» n° 07-27 V Lot 2 : VRD – tranche
conditionnelle.

ARRETE DU 04.06.08 N° 121

3/2008

Portant réglementation du stationnement sur le parking attenant la Mairie annexe de
Biver du lundi 9 juin 8 heures au mardi 10 juin 2008 à 06 heures,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1
et L 2213.2,
Vu la demande présentée par le Service Culturel et Vie Associative, en vue
d'organiser un spectacle pyrotechnique le lundi 9 juin 2008 pendant la Fête de Biver,
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette
manifestation,
Le stationnement sur le parking attenant la Mairie annexe de Biver sera réglementé
du fait du montage et du démontage de la structure du spectacle pyrotechnique du
lundi 9 juin 8 heures au mardi 10 juin 2008 6 H 00.
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 02.06.08 N° 122

3/2008

Portant désignation des membres du Conseil Municipal - des Représentants des
Associations d’usagers et des personnes handicapées siégeant à la Commission
communale pour l’Accessibilite aux personnes handicapées;
Vu la loi n°2005-102 du 11 Février 2005 qui pose le principe de l’égalité des droits et
des chances, la participation à la vie de la société des personnes handicapées tant
adultes que jeunes.
Vu l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que dans

les communes de 5 000 habitants et plus, il est créée une Commission Communale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant
les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en
Conseil Municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
Elle organise également un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées.
Considérant
que
de
nouvelles
élections
se
sont
déroulées
le 9 Mars 2008 et qu’il est nécessaire de désigner les membres du
Conseil Municipal.
Vu la délibération en date du 13 Décembre 2007 portant création de ladite commission.
Vu
le
Procès
d’Installation
du
Conseil
Municipal
en
date
du
15 Mars 2008.
Vu le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant élection du Maire et des Adjoints.
Désigne pour siéger au sein de la Commission Communale pour l’accessibilité des
personnes handicapées, les membres suivants :
Représentants du Conseil Municipal :
- Monsieur le Maire – Président - Mme Primo
- Mme Blangero
- M. Menfi
- Mme Laforgia
- M. Touat Didier
Représentants des associations d’handicapés :
- Mme Pelletier Assunta
- M. Robichon Norbert
- Melle Berthout Aurore
Représentants des associations d’usagers :
- Mme Navarro
- Mme Boucher Juliette

ARRETE DU 03.06.08 N° 123

3/2008

Portant délégation de fonctions à Monsieur Didier TOUAT Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2221.18 du
Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au Maire le pouvoir de déléguer
une partie de ses fonctions,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu l’arrêté en date du 25 Mars 2008 portant délégation de fonctions à Mme Sylvie
Dalmasso-Payan;
Vu la démission de Mme Sylvie Dalmasso-Payan réalisée par lettre en date du 21 Mai
2008;
Vu la lettre en date du 23 Mai 2008 à Monsieur le Préfet portant information de la
démission de la Conseillère Municipale concernée;
Vu la lettre de Monsieur le Maire à date du 23 Mai 2008 acceptant la démission de
Mme Sylvie Dalmasso-Payan;
Vu la lettre d’acceptation du poste de Conseiller Municipal de
M. Didier TOUAT en date du 29 Mai 2008;
En
relation
avec
les
adjointes
déléguées
aux
secteurs,
(Mme Maryse Blangero et Mme Nathalie Nérini), M. Didier TOUAT Conseiller,
est délégué dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne,
"LA PLACE DES HANDICAPES DANS LA VILLE, AINSI QUE LES CLUBS ET
EQUIPEMENTS SPORTIFS".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son
secteur d'intervention.

ARRETE DU 05.06.08 N° 128

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchées sous chaussée pour pose d’une canalisation d’eau potable sur le
Chemin du Moulin du Fort, sous le pont SNCF,
Vu la demande présentée par U.T.T. sise Avenue des Poilus – 13012 MARSEILLE,
chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchées sous chaussée pour
pose d’une canalisation d’eau potable sur le Chemin du Moulin du Fort, sous le pont
SNCF,
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort, sous le pont SNCF, débuteront le lundi
9 juin 2008 et s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation au droit des travaux
- mise en place de panneaux "rue barrée" et "déviation" au carrefour de la RD 7 et
du Chemin des Prés (rue Décoppet) – (suivant schéma joint)
- répétition des informations sur le Chemin du Moulin du Fort
- l’accessibilité sera laissée aux riverains situés de part et d’autre du chantier.

ARRETE DU 06.06.08 N° 129

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remise en état des
bandes structurantes des passages piétons au Boulevard Carnot,
Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE EUROVIA MEDITERRANEE sise 640
Avenue G. Claude – ZI Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer
les travaux de remise en état des bandes structurantes des passages piétons au
Boulevard Carnot,
Les travaux sur le Boulevard Carnot débuteront le lundi 16 juin 2008 et s'étaleront
sur 3 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Interruption de circulation sur la voie de Carnot en sortie de ville
- Déviation par le Boulevard Charles de Gaulle
- Mise en place d’un panneau "Rue Barrée" "Déviation"
Observation : Interruption de la circulation par la mise en place de K16 plastiques.

ARRETE DU 06.06.08 N° 130

3/2008

Portant réglementation de l'horaire de la Fête de Biver les 7, 8 et 9 juin 2008,
Vu l'Arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la police
des débits de boissons et plus particulièrement le 1er alinéa de l'article 3,
Vu la demande présentée par le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS,
Place Roger Bossa - 13120 - BIVER - en vue d'organiser leur fête annuelle du 5
au 10 juin 2008,
La Fête de Biver sera autorisée jusqu'à 1 heure du matin les 7, 8 et 9 juin 2008.
La musique sera aussi autorisée jusqu'à 1 heure du matin les mêmes jours.

ARRETE DU 10.06.08 N° 176

3/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur la voie
descendante de l'esplanade du Boulevard Carnot pendant l'organisation de la
Foire Artisanale "Artisans Ciel Ouvert" le dimanche 22 juin 2008,
Vu la demande formulée par la CHAMBRE DES METIERS DES BOUCHES DU
RHONE en vue de l'organisation d'une Foire Artisanale le dimanche 22 juin 2008,
toute la journée.
Les exposants pourront installer leurs stands sur l'esplanade Boulevard Carnot le
dimanche 22 juin 2008.
Pendant la durée de la Foire Artisanale qui se déroulera le dimanche 22 juin 2008,
- le stationnement sera interdit sur la voie descendante de l'Esplanade du
Boulevard Carnot toute la journée de 6 heures 30 à 20 heures 30
- la circulation sera interdite sur la voie descendante de l'Esplanade du
Boulevard Carnot de 6 heures 30 à 9 heures (installation des forains) et de 19
heures à 20 heures 30 (départ des forains).
► Parking des Molx : barriérage d'une quarantaine de places de parking
(réservation emplacement pour forains).

ARRETE DU 11.06.08 N° 177

3/2008

De fermeture d'interdiction d'habiter et de travaux Immeuble ex-hôtel KRIM situé 7,
Rue Kruger/10 Faubourg de Gueydan - Gardanne
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-2 ;
L.2212-2 et L.2213-4 ;
Vu le code de la construction de l’habitation en ses articles L.511.1, L511-2 et suivants
et ses articles L.521-1 à L.521-4 ;
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304 ;
Vu le rapport d’enquête établi le 5 septembre 2006 et le 19 février 2007 par l’inspecteur
de salubrité, constatant l’insalubrité de l’hôtel Krim, 7 rue Kruger/10 Faubourg de
Gueydan ;
Vu la saisine du 13 octobre 2006 du Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence par le maire
aux fins de désignation d’un expert ;
Vu la désignation du 13 décembre 2006 par le juge d’instance de M. Robert
Roqueblave, expert, afin de procéder à la visite de l’immeuble ;
Vu le rapport en date du 21 décembre 2006, transmis le 9 janvier 2007 de Monsieur
Robert Roqueblave, architecte d.p.l.g., expert près de la Cour d’Appel d’Aix-enProvence.
Vu l’impossibilité de délivrer un avertissement à M. MAHI Abdelkader, né le 30
septembre 1942 à Tlemcen en Algérie, domicilié 10 Faubourg de Gueydan, 13120
Gardanne, car il demeure introuvable malgré diverses démarches entreprises pour le
retrouver ;
Vu l’avis favorable émis le 31 juillet 2007 par la Commission Départementale
compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques sur la
réalité et les causes de l’insalubrité de l’immeuble susvisé et sur les mesures propres à
y remédier ;
Vu le rapport motivé de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales
en date du 9 mai 2007 ;
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert du 21 décembre 2006 que l’immeuble
situé 7 rue Kruger/10 Faubourg de Gueydan à Gardanne :
Cadastré BB 88
Origine de la propriété :
03/07/1975 Vol 1878 n°9 acquisition 07-05-1975 Me Fosse de Cordaro né le
27-04-1909 et son épouse FANARA née le 14-06-1922.

26/12/1984 Vol 7400 n°12 Remaniement Gardanne. Procès-verbal Cad.18/12/19884
Parcel. E55/dev. BB88.
03/07/1975 Vol 76 n°73 Privilège de vendeur 07/05/1975 Me Fosse au profit des époux
CORDARO-FANARA dom élu en l’Etude Contre le titulaire. Ppal : 56.000 francs.
Acc :6.720 francs. Rmbt : 08/09/1977. Int : 10%. Effet jusqu’au 08/09/1979.

10/03/1987 Vol 87 V n°442. Hypothèque légale au profit du trésor Public
(contributions directes) dom élu Recettes des finances à Aix en Provence contre le
titulaire. Ppal : 15.000 euros. Effet jusqu’au 06/03/1997.
Présente les désordres suivants :
« …péril partiel et en cours au niveau d’une pièce habitable mais seulement au niveau
d’une pièce habitable et d’une partie de génoise. Cette pièce habitable et la cave située
en dessous peuvent être isolées du reste des pièces dites « chambre » du bâtiment.
Cependant, on constate l’absence d’entretien, l’absence d’équipement sanitaire, le très
mauvais état de l’électricité, de la plomberie et l’état des peintures estimé à 30 ans
sans travaux. »
En l’état, l’immeuble n’est pas habitable et présente les multiples dangers précisés cidessus et il est indispensable de procéder à l’évacuation et au relogement des
occupants dans les meilleurs délais.
devant l’état de précarité évident, la ville avait déjà décidé du relogement des occupants
et des logements de substitution ont été prévus. lors de l’évacuation, les accès à
l’immeuble sont condamnés afin d’interdire toute pénétration.
monsieur mahi abdelkader, demeurant 10 faubourg de gueydan, est mis en demeure
avant le 21 septembre 2007 de procéder à la réalisation des mesures suivants propres
à mettre fin à l’état de péril de cette construction.
dans le cas où le propriétaire voudrait contester le péril ci-dessus défini, il pourra
commettre un expert de son choix, lequel se rendra, dans un délai de 2 semaines à
partir de la notification de la présente, sur les lieux pour procéder contradictoirement
avec l’expert de la commune à la vérification de l’état de la construction et en dresser
rapport.
si avant le 21 septembre 2007, le propriétaire n’a pas fait cesser le péril et n’a pas cru
devoir désigner un expert, il sera procédé à la reconnaissance de l’état de l’édifice par
le seul expert de la commune de gardanne.
l’arrêté municipal et le rapport seront ensuite transmis au tribunal administratif
compétent en vue de l’exécution des travaux si besoin d’office et aux frais du
propriétaire.
le propriétaire est tenu de se conformer au 1er alinéa de l’article l.521-2 du code de la
construction et de l’habitation.
« dans les locaux faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en principal
ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté
d’insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.133128-1 du Code de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article L511-1-1 du
présent code, à compter du premier jour d’affichage de l’arrêté en Mairie et sur la porte
de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit la date d’achèvement des travaux
constatée par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code. »
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l’immeuble aux frais du propriétaire.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes
pour lesquelles l’acte fait grief, dans les DEUX MOIS à partir de la notification de cette
décision. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif compétent.
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur MAHI propriétaire de l’immeuble, M. Amar
LAOUAR, M. Lakhdar BELAZIZIA, M. Derradji BELAZIZIA, M. Amar CHABBI, M.

Abdelhamed CHAKER, M. Yacine BOUABDALLAH, M. Rachid AZIB, M. Djillali
BENSELLAH, M. Mustapha BETAHAR, les occupants, dans les formes légales et sous
la responsabilité de Monsieur le Maire de Gardanne.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Procureur de la
République, Monsieur le directeur de la caisse d’allocations familiales, Monsieur le
Gestionnaire du fond de Solidarité pour le Logement par les soins de Monsieur le Maire
de Gardanne.
Je soussigné Roger MEI, Maire de la ville de Gardanne (13120)
Certifie la présente expédition, dont le contenu représente 3 pages, conforme à
l’expédition destinée à recevoir la mention de publicité.
Certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document,
telles qu’elles sont indiquées, lui a été régulièrement justifiée.

ARRETE DU 11.06.08 N° 178

3/2008

Portant règlement de fonctionnement des établissements d’accueil petite enfance de
la Commune.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28
et L2212.2,
Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des
structures d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville
et les Oeuvres Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003.
Vu l’arrêté du 27 Juin 2003 portant établissement des règlements intérieurs des
crèches, Haltes-garderies et multi-accueil de la commune,
Vu l’arrêté du 4 Septembre 2007 portant règlement de fonctionnement des
établissements d’accueil de la Petite Enfance de la Commune,
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter différentes modifications relatives au
fonctionnement des structures, aux règles de vie à l’intérieur des établissements et à
la tarification.
Le placement d'enfants dans les structures petite enfance de la commune est
soumis aux prescriptions du règlement ci-annexé régissant le fonctionnement des
différents établissements.
Que le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 4 Septembre 2007.

ARRETE DU 13.06.08 N° 179

3/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'un
terre plein central, Avenue de Nice (entrée agglomération),
Vu la demande présentée par l’entreprise MALET sise Quartier Broye - BP 5 - 13590
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'un terre plein central,
Avenue de Nice (entrée agglomération),
Les travaux sur l’avenue de Nice (entrée agglomération) débuteront le lundi 16 juin
2008 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux ou alternat manuel (Schémas U15 et U16).

ARRETE DU 13.06.08 N° 180

3/2008

A L’ARRETE portant désignation de deux membres du Conseil Municipal pour
représenter Monsieur le Maire à la Commission d'Accessibilité aux Handicapés de
l’Arrondissement d’Aix en Provence Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2122-18,

Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code de la Construction et de l'habitation,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
Vu l'arrêté préfectoral n° 3699 du 16 octobre 1995 modifié portant création des
Commissions de Sécurité d'arrondissement dans le Département des Bouches du
Rhône,
Vu que des élections municipales se sont déroulées le 9 Mars 2008;
Vu l’arrêté en date du 23 Avril 2008 désignant un représentant du Maire pour siéger
avec voix délibérative en cas d'empêchement à la Commission d'accessibilité
handicapés;
Vu la démission de Mme Sylvie PAYAN-DALMASSO en date du 21 Mai 2008 de son
poste de Conseillère Municipale et de ses missions;
Considérant que Mme Sylvie PAYAN-DALMASSO avait été désignée suppléante au
sein de la Commission d'accessibilité handicapés de l'arrondissement d'Aix en
Provence ;
Considérant qu’il est nécessaire de la remplacer.
Est désigné en cas d’empêchement de Monsieur Jeannot Menfi pour représenter le
Maire à la Commission d'accessibilité handicapés de l'arrondissement d'Aix en
Provence :
Monsieur Didier TOUAT : Conseiller Municipal

ARRETE DU 13.06.08 N° 181

3/2008

Modifiant l’arrêté du 13 mars 2008 portant sur le montage d’une grue de type
POTAIN H30/23C n° 62835 avec flèche de 50 m et une hauteur sous crochet de
33 m 30 pour le chantier «Les Roseaux de Cézanne» au 115, avenue Charles
Pauriol,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22
décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage
suivi de remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi)
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville
nécessite, afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation

soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise SECTP sise 100, Rue P. Duhem - Pôle
d'Activités d'Aix en Provence - 13856 Aix en Provence Cédex 3, chargée d'effectuer
la construction de logements HLM «Les Roseaux de Cézanne» au 115, Avenue
Charles Pauriol – 13120 Gardanne,

Prescriptions générales d'application

a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à
montage rapide, repliable ou téléscopique, tel que défini dans la norme
NF E 52075 tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à
l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise
autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

Contrôle et délivrance des autorisations

Avant tout montage, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des
Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de
montage en deux exemplaires. Cette demande a été accompagnée des documents
et renseignements suivants :
 caractéristiques de l'engin
 date du début du chantier et durée des travaux
 copie du permis de construire
 plans de masse et de situation
 attestation du bureau de contrôle APAVE
 rapport d'étude du sol du bureau EGSOL et le calcul des fondations réalisé par le
BET GARNIER.
Le montage de la grue aura lieu le 16 juin 2008 et durera jusqu'à la fin décembre
2009.

ARRETE DU 17.06.08 N° 191

3/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le
déroulement de MUSIQUES A GARDANNE du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin
2008
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu les divers dispositifs techniques à installer et les diverses animations prévues,
Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de cette
manifestation.
La circulation et le stationnement seront réglementés temporairement sur diverses
voies du Centre Ville à savoir :
 L'allée centrale du Cours de la République ainsi que les deux accès à la Mairie
par le Cours seront interdits à la circulation du jeudi 26 juin à 20 h 00 au dimanche
29 juin 2008 à 6 h 00 (dispositif applicable aux jours de marché forain).
 Interdiction de stationnement côté Mairie (signalé par un barriérage) à partir du
jeudi 26 juin 2008 à 6 h 00 au dimanche 29 juin 2008 à 6 h 00.
 Les allées centrales du Cours Forbin et du Boulevard Bontemps (du carrefour De
Gaulle au carrefour Jules Ferry) et la Rue Mistral seront interdites à la circulation et
au stationnement du vendredi 27 juin à 19 h 00 au samedi 28 juin 2008 à 2 h 00.
(réouverture à 2 heures du matin) et du samedi 28 juin 2008 à 19 h 00 au dimanche

29 juin 2008 à 2 h 00.

ARRETE DU 17.06.08 N° 192

3/2008

Portant réglementation temporaire sur les nuisances sonores à l'occasion des
concerts qui auront lieu le mercredi 02 juillet 2008 au Parc de la Médiathèque,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212.2,
Vu la manifestation "MUSIQUES A GARDANNE" organisée par la commune,
Pendant le déroulement de "MUSIQUES A GARDANNE", le mercredi 02 juillet
2008 au Parc de la Médiathèque, les concerts devront se terminer au plus tard à
minuit.

ARRETE DU 17.06.08 N° 193

3/2008

Portant interdiction temporaire du stationnement sur une partie du parking de la
Place de Biver à l'occasion d'un concert qui aura lieu le vendredi 04 juillet 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu le concert devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le vendredi 04
juillet 2008,
Le stationnement sur le parking de la place de Biver sera interdit sur la partie
haute (délimitée par un barriérage) du jeudi 03 juillet 2008 à 20h 00 au samedi 5
juillet 2008 à 5 h 00.

ARRETE DU 19.06.08 N° 194

3/2008

Portant réglementation du stationnement lors de la brocante et vide grenier du
dimanche 6 juillet 2008, Place de l'Eglise à BIVER,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en
collaboration avec "BIVER SPORTS" demandant la tenue d'une brocante et vide
grenier le dimanche 6 juillet 2008 sur la place du village
à BIVER,
Vu qu'il convient d'assurer la légalité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la Place du
village située à BIVER, face à l'Eglise, ainsi que sur le parking face à la station
ELF le dimanche 6 juillet 2008 de 6 H 00 à 20 H 00.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du
véhicule gênant.

ARRETE DU 19.06.08 N° 205

3/2008

Portant fixation de la période de fermeture des boulangeries de la Commune de
Gardanne pendant la période des congés annuels d'été 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.131.1,
Vu le Code du Travail, Livre II, Chapitre III,
Considérant que pour satisfaire l'approvisionnement en pain de la population de
GARDANNE-VILLE et GARDANNE-BIVER, il y a lieu de réglementer la fermeture
des boulangeries pendant la période des congés annuels d'été 2008,

Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2008, les
boulangers de la Commune de GARDANNE (Chef-Lieu et BIVER) ne fermeront
leur magasin que par roulement, aux dates indiquées ci-dessous :
NOM

ADRESSE

DATE

GARDANNE – VILLE
BOULANGERIE JEAN

34, AVENUE DE NICE

LE COMPTOIR DES PAINS

COURS FORBIN

LE FOURNIL DU COURS

33, COURS FORBIN

BOULANGERIE EMILE BEC

65 BD CARNOT

BOULANGERIE CASTOR

24, AVENUE DE TOULON

BOULANGERIE CARNINO

23, BOULEVARD CARNOT

BOULANGERIE RAIMOND

PLACE GAMBETTA

LA FOURNEE DOREE

ROND POINT DU LYCÉE

DU 18.08 AU 25.08.2008 INCLUS
PAS DE FERMETURE
EN TRAVAUX
PAS DE FERMETURE
DU 25.06 AU 16.07.2008 INCLUS
DU 01.08

AU

24.08.08

INCLUS

PAS DE FERMETURE
DU 26.07

AU

24.08.2008

INCLUS

LE FOURNIL DES TRADITIONS

62, AVENUE DE NICE

PAS DE FERMETURE

L’ATELIER

C. C. CHAMPION

PAS DE FERMETURE

BIVER
LA MIE BIVEROISE

QUARTIER SALONIQUE

APRES-MIDI DE JUILLET ET
AOUT 2008

BOULANGERIE LEROY

PLACE DE BIVER

PAS DE FERMETURE

LE PAIN BOUCHE

PLACE DE BIVER

PAS DE FERMETURE

Pendant la fermeture des boulangeries, selon le tour établi à l'Article 1, celles
restant ouvertes, ainsi que les supermarchés de la commune, devront
obligatoirement assurer le ravitaillement de la population GARDANNE-VILLE et de
BIVER.
L'inexécution des présentes dispositions, selon le tour de rôle, entraînera des
sanctions prévues à l'Article R 26.15 du Code Pénal.

ARRETE DU 23.06.08 N° 206

3/2008

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende le mercredi
16 juillet 2008 à l'occasion de la journée des retraités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu les divers dispositifs techniques à installer,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
La Place Salvador Allende sera fermée et le parking du square Allende sera
interdit au stationnement le mercredi 16 juillet 2008 de 07 H 00 à 22 H 00.
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 23.06.08 N° 206

3/2008

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende le mercredi
16 juillet 2008 à l'occasion de la journée des retraités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu les divers dispositifs techniques à installer,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
La Place Salvador Allende sera fermée et le parking du square Allende sera
interdit au stationnement le mercredi 16 juillet 2008 de 07 H 00 à 22 H 00.
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 24.06.08 N° 10

4/2008

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 juin 2008 portant réglementation temporaire de
la circulation et du stationnement pendant le déroulement de MUSIQUES A
GARDANNE du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin 2008
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu les divers dispositifs techniques à installer et les diverses animations prévues,
Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de cette
manifestation.
La circulation et le stationnement seront réglementés temporairement sur diverses
voies du Centre Ville à savoir :
 La contre-allée (voie montante) du Cours de la République ainsi que l'intersection
entre le Cours de le République et la Rue Borely seront interdits au stationnement du
jeudi 26 juin à
20 h 00 au dimanche 29 juin 2008 à 6 h 00 (dispositif applicable
aux jours de marché forain).
La contre-allée du Cours de la République ainsi que l'intersection entre le Cours
de la République et la Rue Borely la circulation sera interdite du vendredi 27 juin
2008 à 6 heures jusqu'au dimanche 29 juin 2008 à 6 heures.
 L'allée centrale du Cours de la République ainsi que les deux accès à la Mairie
par le Cours seront interdits à la circulation du jeudi 26 juin à 20 h 00 au dimanche
29 juin 2008 à 6 h 00 (dispositif applicable aux jours de marché forain).
 Interdiction de stationnement côté Mairie (signalé par un barriérage) à partir du
jeudi 26 juin 2008 à 6 h 00 au dimanche 29 juin 2008 à 6 h 00.
 Les allées centrales du Cours Forbin et du Boulevard Bontemps (du carrefour De
Gaulle au carrefour Jules Ferry) et la Rue Mistral seront interdites à la circulation et
au stationnement du vendredi 27 juin à 19 h 00 au samedi 28 juin 2008 à 2 h 00.
(réouverture à 2 heures du matin) et du samedi 28 juin 2008 à 19 h 00 au dimanche
29 juin 2008 à 2 h 00.
Un dispositif de barrièrage, des panneaux de signalisation et de déviation de la
circulation seront mis en place par les services municipaux sur les diverses voies
mentionnées à l'article I et sur les voies sécantes à celles-ci.
La responsabilité de la commune sera entièrement dégagée en cas d'accident
venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne
respectant pas la signalisation mise en place et ce quel que soit le motif évoqué par
le conducteur ou son commettant.
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.
L'arrêt de bus situé cours de la République sera transféré avenue Léo Lagrange.

ARRETE DU 26.06.08 N° 12

4/2008

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur la voie
descendante de l'esplanade du Boulevard Carnot pendant l'organisation de la
Foire Artisanale "Artisans Ciel Ouvert" le dimanche 31 août 2008,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et L 2213-2,
Vu la demande formulée par la CHAMBRE DES METIERS DES BOUCHES DU
RHONE en vue de l'organisation d'une Foire Artisanale le dimanche 31 août 2008,
toute la journée.
Les exposants pourront installer leurs stands sur l'esplanade Boulevard Carnot le
dimanche 31 août 2008.
Pendant la durée de la Foire Artisanale qui se déroulera le dimanche 31 août
2008,
- le stationnement sera interdit sur la voie descendante de l'Esplanade du
Boulevard Carnot toute la journée de 6 heures 30 à 20 heures 30
- la circulation sera interdite sur la voie descendante de l'Esplanade du
Boulevard Carnot de 6 heures 30 à 9 heures (installation des forains) et de 19
heures à 20 heures 30 (départ des forains).
► Parking des Molx : barriérage d'une quarantaine de places de parking
(réservation emplacement pour forains)
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 30.06.08 N° 13

4/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de VRD sur le
Chemin du Moulin du Fort,
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
Méditerranée sise Appia 13 - 85, Boulevard Jean Labro - BP 151 - 13322
MARSEILLE Cédex 16, chargée d'effectuer les travaux de VRD sur le Chemin du
Moulin du Fort,
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront le vendredi 4 juillet 2008 et
s'étaleront sur 16 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel (Schéma U15).

ARRETE DU 30.06.08 N° 14

4/2008

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur BERROUBA TANI Kamel
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 27, Avenue de la
Libération à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille
Ville pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 12 juin 2008,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur BERROUBA
TANI Kamel pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au 27,
Avenue de la Libération,
Une subvention municipale d'un montant de 480 €uros est accordée à Monsieur
BERROUBA TANI Kamel pour les travaux de ravalement de toiture de son
immeuble sis 27, Avenue de la Libération à GARDANNE.

ARRETE DU 30.06.08 N° 15

4/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée pour réparation de conduites pour France Télécom sur le Chemin des
Prés,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168,
Rue du Dirigeable - Z.I. Les Paluds - 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les
travaux de terrassement en tranchée pour réparation de conduites pour France
Télécom sur le Chemin des Prés,
Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le lundi 7 juillet 2008 et s'étaleront
sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée par feu (Schéma U16).

ARRETE DU 30.06.08 N° 24

4/2008

Portant modification des limites de l'agglomération de Gardanne/Biver sur la
R.D.58A,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le réaménagement du carrefour giratoire de Collevieille et notamment
de la voie située en amont de l’agglomération de Biver, il y a lieu de déplacer la limite
actuelle de quelques dizaines de mètres en amont sur la Route Départementale
N°58a.
Les nouveaux aménagements de voirie ont donné un caractère urbain à cette voie.
Afin de mettre en cohérence les limites de l’agglomération avec la signalisation sur
les voies communales, il y a lieu de déplacer les panneaux de délimination situés sur
la voirie départementale RD58a reliant Gardanne à Biver.
Situation actuelle : PR0 + 1100
Situation nouvelle : PR0 + 1153 au niveau de l'entrée de l'agglomération de Biver au
quartier de Collevieille.
Vu le Code de la Route R.44,
Vu la circulaire industrielle du 24 Avril 1963 et l'arrêté interministériel du 22 octobre
1963 modifié et l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatifs à la signalisation des
routes.
Vu l'avis favorable du Conseil Général gestionnaire de la RD58a en date du 20 juin
2008.
La limite d'agglomération sur la Route Départementale 58a (reliant le boulevard
Victor Hugo à Biver) est modifiée et reportée PR0 + 1153 au niveau de l'entrée
d'agglomération de Biver.
Les limites d'agglomération (début et fin) seront matérialisées par la mise en place
de panneaux réglementaires de localisation type E.B.10 et E.B.20.
La vitesse sur la RD58a sera limitée à 50 Km.h.

