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DATE DE LA 

CONVOCATION                

 2 février 2022 

 

L’an deux mille vingt deux et le sept février à 18 heures 30, 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 

Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire ; 

  

Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain GIUSTI, 

Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Valérie SANNA, 

Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 

 

Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 

Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali 

SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla 

PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 

RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Conseillers municipaux. 

 

 

Procurations étaient données à : 

 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI  

Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 

Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Lisa ALLEGRINI   

Jean-François GARCIA par Fouzia BOUKERCHE   

Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS   

Vincent BOUTEILLE par Pascal NALIN   

Claude JORDA par Johanne GUIDINI-SOUCHE   

Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO   

   

Absent excusé : Bruno PRIOURET  

 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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La majorité des membres en exercice étant présente à la séance, le quorum est atteint.  
M. le Maire cite les pouvoirs reçus, conformément aux dispositions de l’article L.2121-20 du 
CGCT, avant que M. Vincent BOUTEILLE ne soit désigné secrétaire de séance, fonction qu’il 
a acceptée. 

Monsieur le Maire : 
Bonsoir à toutes et à tous.  
Avant de débuter ce Conseil, le Groupe de Monsieur Claude Jorda souhaitait prendre la parole 
en la personne de Madame Ponsart, pour donner des informations sur les travers de la Centrale. 
Madame Ponsart, je vous donne la parole. Merci. 

Madame Ponsart : 
Bonsoir à tous. 
Je voulais vous informer que la rencontre prévue aujourd’hui entre le GPMM, les DOCKERS, 
la fédération CGT mines énergie, la fédération Port et dock et le Ministère sur le dossier de la 
Centrale s’est très mal passée.  
Aucun engagement n’a été pris par l’Etat à travers l’annonce d’un projet. Aucun engagement 
non plus de la part de GazelEnergie qui continue de faire travailler les entreprises sous-
traitantes pour remplacer les salarié.es licencié.es.  
Alors même que les salarié.es ont eux montré des signes d’apaisement en laissant fonctionner 
la tranche 4 biomasse depuis presque une semaine. 
A partir de demain, l’ensemble des organisations CGT prendront leurs responsabilités et l’Etat 
et GazelEnergie en assumeront les conséquences. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Ponsart. 
Oui Monsieur La Piana. 
 
Monsieur La Piana : 
Juste une question à ce sujet parce que j’ai rencontré Monsieur le Sous-Préfet il y a quelques 
jours et il disait qu’il y avait un accord, un projet que menait les agents de la Centrale et qui 
avait été travaillé, que le projet avait été accepté et il m’avait dit qu’avant le 31 décembre, 
vous verrez les fumées ressortir de la Centrale. 
Que s’est-il passé entre temps ? Ou alors c’est un double discours, je ne sais pas. 
 
Madame Ponsart : 
Oui, il y a eu un accord qui a été pris, enfin l’entreprise a sorti un accord qui l’a soumis aux 
organisations syndicales, mais nous étions en désaccord sur ce point.  
On repart de la base. 

Je donne la parole à Monsieur Vincent BOUTEILLE, secrétaire de séance, pour l’appel. 
 
Monsieur Bouteille : 
Merci Monsieur le Maire. 
Bonsoir à toutes et à tous. 
Je vais procéder à l’appel. 
 
Merci Monsieur le Maire. L’appel est terminé. 
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Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Bouteille. 
Les questions diverses seront abordées en fin de séance. 
La liste des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil Municipal appelle-t-elle à 
des observations ? 
Oui Madame Gameche. 

Discussions : 

Madame Gameche : 
Bonsoir à tous et à toutes. 
A la lecture des lettres de commande, deux entrées ont particulièrement attiré notre attention. 
La première concerne une commande passée le 26 janvier pour l’achat de deux chauffe eaux 
pour l’école maternelle de Veline or, nous savons que les usagers et professionnels de cette 
école ont été privés d’eau chaude dès le mois de décembre. 
Nous vous avons adressé deux courriers à ce sujet. 
C’est assez désagréable de constater que suite aux petits incidents qui surviennent assez 
souvent durant la sieste des plus petits, les enfants ont dû être lavés à l’eau froide en plein 
hiver. 
Nous aimerions connaître la raison pour laquelle cet achat a été si tardif ? 
Le second point relève de l’aménagement du Square Veline. 
Il nous semble que seule la situation des personnes à mobilité réduite à été prise en 
considération. Qu’en est-il des handicaps sensoriels, des troubles du spectre autistique… 
Lors de la Commission Solidarité, nous vous avions alerté sur les questions d’accessibilité qui 
auraient dû être étudiées en concertation avec les associations, les citoyennes et les citoyens 
engagés dans ces réflexions et ce bien avant de sortir un Cahier des Charges et faire un appel 
d’offre.  
Or, avec la signature de ces actes d’engagement, le projet semble finalisé. 
En effet, nous constatons un total de plus de 532 000 euros prévus à cet effet. 
Nous aimerions savoir qui a été associé à vos travaux pour l’aménagement de ce square ? 
Vous vous privez de l’expertise citoyenne en refusant de mettre en place de vraies 
concertations. 
Que nous reste-t-il encore à mettre en débat ? Rien de bien important, nous semble-t-il, et cela 
est bien dommage. 

Monsieur le Maire : 
Très bien. 
Concernant la première question sur l’école Veline, effectivement nous avons eu un souci 
pour passer la commande. 
J’ai été alerté par Jimmy Bessaih qui m’a rédigé un courrier au nom du Collectif Citoyen et 
j’ai immédiatement pris connaissance, qu’en fait le cumulus avait été commandé et qu’il 
devait arriver incessamment, après je regrette que l’on ait perdu du temps pour pouvoir 
corriger cette erreur. 
Je n’ai pas répondu par courrier à Monsieur Bessaih qui m’a interpellé mais oui nous avons 
fait le nécessaire. 
Quelques fois les tempos administratifs prennent un petit peu plus de temps que ce que l’on 
voudrait même si ce n’est pas une excuse. 
Les enfants sont prioritaires et ils se sont lavés à l’eau froide et lorsqu’il y avait des petits 
accidents on était obligé de faire avec, donc voilà. 
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Nous nous en excusons ouvertement auprès des enfants et des parents qui vous ont alerté mais 
qui nous avait alerté également. 

Concernant le Square Veline, l’ensemble de cette installation a été travaillé par des 
professionnels, l’ensemble des jeux a été mis en place pour être accessible à toute personne 
porteur de handicap ou pas, donc je suis surpris de votre remarque mais je l’entends. 

Madame Gameche : 
Lors de la Commission Solidarité, j’en ai parlé avec Monsieur Mujica qui m’a confirmé qu’il 
y avait effectivement un trampoline accessible pour les personnes en fauteuil roulant, alors 
c’est très bien et c’est au moins ça de pris mais le handicap ne concerne pas que les personnes 
en fauteuil roulant. 
J’ai fait plusieurs propositions lors de la Commission Solidarité, notamment, en exemple, 
d’aller voir ce que la ville de Vannes avait mis en place, je peux vous citer aussi la ville de 
Grenoble qui a fait au moins six parcs, il me semble, pour les personnes atteintes de handicap 
car quand on parle de handicap, on parle de tout handicap confondu et le handicap ce n’est 
pas que les fauteuils roulants. On peut parler de mal voyant aussi, on peut parler de personnes 
atteintes de troubles autitisques, or là, à part le trampoline qui peut servir pour les personnes 
en fauteuil roulant, il n’y a rien d’autre. 
J’ai vu votre vidéo, elle est super, elle est magnifique, ça donne envie, mais malheureusement 
je ne pense pas que tout le monde y trouvera son compte. 

Monsieur le Maire : 
Très bien. 
Monsieur Mujica. 

Monsieur Mujica : 
Merci Monsieur le Maire. 
Bonsoir à toutes et à tous. 
En fait, le soir de cette Commission effectivement, je crois que je vous avais répondu qu’il y 
avait deux espaces de jeux. 
En fait, il y a un espace de jeu pour les tout-petits et un espace de jeu pour les plus grands et 
tous les jeux, mise à part l’araignée, sont inclusifs. Tous. 100 % des jeux sont inclusifs. 
Je n’avais pas la réponse à votre question ce soir-là mais on peut vous assurer que tous les 
jeux sont inclusifs et qu’ils font aussi bien pour les personnes valides que pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Madame Gameche : 
Vous m’aviez aussi ce jour-là que, peut-être plus tard vous pourriez mettre des jeux dans un 
coin pour les personnes atteintes de handicap… 
 
Monsieur Mujica : 
Non, non, non. Je ne vous ai jamais dit ça. 
Je vous avais dit qu’il y a deux espaces pour les tout-petits et un espace pour les plus grands 
et que tous les jeux sont accessibles. 

Madame Gameche : 
Je vous ai aussi demandé par exemple, des panneaux de signalisation écris en braille pour les 
personnes mal-voyantes, quelqu’un qui accompagne son enfant au parc c’est bien qu’il ait 
connaissance des règles des jeux... Il y a énormément de possibilités or, dans la vidéo que j’ai 
visionné, on ne voit vraiment pas grand-chose à part le trampoline, je n’ai pas vu d’autres jeux 
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et c’est vraiment dommage de se priver de la concertation des habitants, des usagers et des 
associations. 
Personnellement je vous ai apporté quelques idées mais à plusieurs nous pourrions faire 
beaucoup mieux. 
Là, 532 000 euros, c’est une somme énorme et je ne vois plus trop ce qu’il y a à mettre en 
concertation. 

Monsieur Mujica : 
100 % des jeux sont accessibles. 

Monsieur le Maire : 
Très bien. 
D’autres interventions ? 
Oui Monsieur Jorda. 

Monsieur Jorda : 
Oui moi c’est un autre point. 
A la page 15 des décisions qui vous incombent, un autre point mérite qu’on s’y arrête quelques 
minutes. Il est noté «mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et 
du plomb» qui est annoncée pour des travaux de réhabilitation d’un logement d’urgence aux 
Aires, ce qui est une très bonne chose. On est tout à fait d’accord bien-sûr. 
A cela s’ajoute une intervention, quelques lignes en dessous pour la dépose de divers 
matériaux amiantés dans un appartement situé lui aussi à l’école des Aires. Je suppose que 
c’est le même appartement puisque ce n’est pas spécifié dans le texte. Or, il y a 3 logements 
dans ce groupe scolaire dont un qui est loué en permanence. Les personnes qui y habitent sont 
directement concernées par le projet. En sont-elles d’abord informées et qu’est-il envisagé 
pour leur sécurité durant les travaux ? Le travail avec l’amiante est un petit peu compliqué 
quand même et c’est la question que l’on se pose lorsqu’on lit cette lettre de commande. 
D’autre part, comme vous le savez, selon la loi les salarié.es d’un établissement ou les 
locataires d’un immeuble doivent être destinataires d’une fiche récapitulative qui résume le 
contenu du Dossier Technique Amiante (DTA). Ce DTA obligatoire depuis 2005 doit être mis 
à jour régulièrement. Si c’est le cas et je pense que ça l’est, tous les établissements scolaires 
et bâtiments qui dépendent de la mairie doivent avoir à leur disposition cette fiche. Je sais par 
ailleurs, je suis j’étais instituteur à l’école Georges Brassens et personne ne l’ignore ici, je sais 
que le Conseil d’école de Georges Brassens a fait cette demande et qu’il est en attente de 
réponse, pour avoir au moins cette fiche récapitulative DTA. 
Notre groupe souhaiterait lui aussi avoir, au moins, les fiches de l’ensemble des bâtiments et 
écoles, si c’est possible, de façon à avoir des informations là-dessus. 
Merci. 

Monsieur Mujica : 
Alors, lorsque nous faisons des travaux dans un logement, nous sommes obligés de faire un 
diagnostic préalable amiante. 
Suite à ce diagnostic, nous avons un plan de retrait lorque l’on engage des travaux. 
Par exemple, ici, il peut y avoir de l’amiante sur la toiture et pour autant on ne la touche pas 
et il n’y a pas de risque ni pour vous, ni pour moi car on n’y touche pas. 
Là, aujourd’hui, nous sommes en train de travailler pour la réhabilitation du logement du bas 
et que le logement du bas, parce qu’il était dans un état vétuste on va dire, et les travaux qui 
étaient engagés dessus demandaient automatiquement le passage d’un diagnostiqueur  amiante 
avec un plan de retrait parce que nous faisons des travaux assez conséquents dessus. 
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Après, c’est l’entreprise qui va travailler sur le retrait qui prendra toutes les mesures pour le 
retrait et le traitement de tout ce qui est déchet amianté mais en aucun cas ça n’impacte les 
logements qui sont en périphérie. 
 
Monsieur Jorda : 
La personne qui habite au premier étage passe devant le logement que vous allez rénover. 
Il y a quand même cette question là. 

Monsieur Mujica : 
Elle passe devant mais l’entreprise qui va faire le retrait va veiller à ce que ce soit bien isolé… 

Monsieur Jorda : 
Et ensuite, il y a la demande des écoles, des Conseils d’écoles, qui demandent à avoir à 
disposition au moins la fiche récapitulative, c’est une deuxième question. 
 
Monsieur Mujica : 
Je ne peux pas vous donner la réponse mais on va poser la question … 

Monsieur Jorda : 
C’est l’école qui me l’a demandé… 

Monsieur Mujica : 
On va poser la question au service pour que l’on puisse va la fournir. 

Monsieur Jorda : 
Merci. 

Monsieur le Maire : 
Si elle devait l’avoir, depuis 2005, elle aurait pû peut-être l’avoir avant aussi… 
D’autres observations ? 
Oui Madame Sprea, bonsoir. 

Madame Spréa : 
Dans notre liste, il y a un achat d’ameublement pour l’Office du Tourisme qui s’élève à              
37 692 euros. Qu’avez-vous prévu dans cette liste d’ameublement ? 
On trouve cette section un petit peu énorme. 

Monsieur le Maire : 
Très bien Madame Spréa. 
Je vais donner la parole à Monsieur Arnaud Mazille. 

Monsieur Mazille : 
Oui Madame Spréa. 
Pour répondre à votre question, dans le projet du réaménagement de l’Office du Tourisme 
dans l’ancienne galerie Bontemps, il y a la création, puisque c’était une galerie, c’était donc 
complètement ouvert, la création de plusieurs espaces : un espace d’accueil, un espace de 
boutique, un espace de travail et l’ameublement constitue la création, la réalisation et la pose 
de tout l’espace d’accueil et de boutique qui est multiplié au moins par trois ou par quatre par 
rapport à l’espace qu’ils avaient jusqu’à maintenant donc la création des meubles qui se 
voudront modernes et modulables puisque l’Office du Tourisme va se lancer à la fois dans 
une démarche d’accueil pour la boutique mais aussi dans une démarche d’atelier. 
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Donc c’est tout ce travail là qui aura été fait pour qu’ils puissent avoir à la fois un espace 
d’accueil qui soit polyvalent, qui soit accueillant, qui soit accessible aussi. 
Il y a toute la question de la banque d’accueil aussi pour qu’elle puisse être accessible aux 
personnes en situation de handicap et derrière pour qu’ils puissent aussi accueillir de 
l’animation et des activités en lien avec leur filière et notamment la filière des savoir faire. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mazille. 
D’autres interventions ? 
Merci. 
Ordre du jour de la séance. 

1 – AFFAIRES GENERALES 

1.1 _ Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2021 

Exposé des motifs 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2123, 

Vu le projet de procès-verbal joint en annexe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19", 

Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions 
des séances du conseil municipal. Il doit dès lors être approuvé par les conseillers municipaux 
présents à la séance conformément aux dispositions de l’article L. 2121-23 du CGCT. 

Considérant que les conseillers municipaux étant maîtres de la rédaction des procès-verbaux, 
ils peuvent formuler leurs observations avant leur adoption définitive. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 

Après en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 

ARTICLE 1 :  
Approuver le procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2021. 

ARTICLE 2 :  
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération. 

ARTICLE 3 :  

La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 

- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
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- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille,   
22-24, rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                            
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 
Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
Oui Monsieur Bessaih. 

Discussions : 

Monsieur Bessaih : 
Bonsoir à toutes et à tous. 
Lors du précédent Conseil municipal, nous avions discuté et débattu sur le futur projet 
COGEDIM situé sur l’Avenue de Toulon. 
Nous vous avions posé une question sur le nombre de logements prévus et vous nous aviez 
répondu, je cite : « il n’y a rien à donner, il n’y a rien de déposé». 
Est-ce toujours d’actualité ou un permis a-t-il été déposé depuis ? Merci. 

Monsieur le Maire : 
Oui ça fait partie des questions diverses. On peut répondre tout de suite mais ça fait partie des 
questions du Groupe de Monsieur La Piana… 

Monsieur Bessaih : 
Ah, je n’étais pas au courant. Nous ne sommes pas du même groupe c’est pour ça. 

Monsieur le Maire : 
Ce n’est pas grave ! Si vous le souhaitez nous aborderons la question à la fin. C’est bon. 
Parfait. Merci. 
D’autres observations ? 
  
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

 
  

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Délibération 2022-01 
 

1.2 _ Approbation du Règlement Intérieur de la Commande Publique 

Exposé des motifs 

La réglementation applicable aux marchés publics laisse le soin à plusieurs égards aux 
acheteurs publics de déterminer ou définir leurs modalités d’achat, dans le respect du droit de 
la commande publique. 
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Le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation des marchés publics 
impose que ces règles internes propres à notre pouvoir adjudicateur soient formalisées à 
travers un guide de la commande publique.  

Le principe de transparence des procédures impose que soit rendu public ce guide de mise en 
œuvre des marchés. 

Il convient d’adopter des mesures permettant de se prémunir, non seulement de toutes dérives 
et pratiques répréhensibles pénalement, mais aussi de manquements involontaires à des 
principes fondamentaux par ignorance des règles devant être appliquées pour l’ensemble de 
nos achats.  

Il est nécessaire d’adapter les procédures internes en fonction du code de la commande 

publique. 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu la directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu la délibération n°2021-03 du 09 février 2021 relative l’abrogation du règlement intérieur 
de la commande publique (RICP),  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A 
 

ARTICLE 1 :  
Adopter le Règlement Intérieur de la Commande Publique figurant en annexe 1. 

ARTICLE 2 :  
Dire que notre commune observera les termes procéduraux du code de la commande publique 
et du code général des collectivités territoriales. Elle respectera également le guide de la 
commande publique annexé à la présente délibération et adopté concomitamment. 

ARTICLE 3 : 
Dire que le guide de la commande publique sera diffusé auprès de toute personne de notre 
commune appelée à intervenir dans ce domaine. 

ARTICLE 4 : 
Préciser que le guide de la commande publique ci-après annexé ne fera l’objet de modification 
qu’en étant soumis à nouveau à l’approbation du Conseil Municipal. 

ARTICLE 5 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

ARTICLE 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 

- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille,   
22-24, rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                            
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

Madame Zunino : 
Le Guide interne de la Commande Publique de la ville de Gardanne a été élaboré en 
concertation avec les agents de la Commande Publique, avec plusieurs objectifs : celui 
d’alléger les procédures internes de la collectivité permettant un meilleur fonctionnement, 
d’intégrer les nouveaux seuils du Code de la Commande Publique tout en sécurisant nos 
procédures et d’être un outil simple et pédagogue tout en rappelant les responsabilités de 
chacun. 
Le Guide prévoit alors une programmation des achats dans le proccessus afin de faire des 
économies d’échelle par un meilleur usage des deniers publics. 
Le Guide définit le type de procédures, quelle soit allégée, adaptée et formalisée selon les 
seuils et la nature de l’achat. 
 
Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
 
Aucune discussion. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 29 voix POUR (Groupe de la Majorité - 
C. JORDA, S. GAMECHE, J. GUIDINI-
SOUCHE, P. PONSART, J. BESSAIH)  

Par 05 ABSTENTIONS (JM. LA PIANA,             
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, 
A. MUSSO)      

Délibération 2022-02 

2 – FINANCIER 
 
2.1 _ Admission créances en non valeur – Exercices 2017-2018-2019-2020 et 2021  
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Exposé des motifs 
Aux termes des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
son article L 2121-29 le Percepteur public est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses de 
la commune, de poursuivre la rentrée de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que 
d'acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement 
accordés. Dès lors qu'une créance paraît irrécouvrable, le comptable public peut demander à 
la collectivité émettrice du titre de recettes son admission en non-valeur. Il est proposé au 
conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à admettre en non-valeur les créances 
exposées ci-après. 
 
Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29  
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu l'instruction budgétaire M14, 
Vu les listes des produits irrécouvrables n°4913750111 et n°5012650111 dressées par le 
comptable public, 
Vu l'avis favorable émis par la commission des finances le 3 février 2022, 
 

Le conseil municipal est appelé à : 
Article 1 :  
Admettre en non-valeur les produits détaillés en annexe. 

Article 2 :  
Inscrire la dépense au budget principal 2022 de la commune pour un montant de  
14 640,06 €, nature 6541, fonction 020. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                          
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

Monsieur le Maire : 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 
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Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Délibération 2022-03 

2.2 _ Admission créances éteintes 
 
Exposé des motifs 
 

Considérant que le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les 
recettes et les dépenses de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et 
de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par 
le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. 
 
Qu'à ce titre, Monsieur le Receveur Municipal a informé la Commune que trois titres 
émis en 2019 auprès de …….. n'ont pas été honorés. Des poursuites ont été engagées 
par la Trésorerie et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
a été prononcé le 8/10/2021. 

Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement de surendettement en 
matière de produits locaux, assimile le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire à une créance éteinte. 

Qu'il s'avère donc nécessaire d'admettre en créance éteinte les titres n°1150/19 – 
1560/19 – 160/19 –pour un montant de 541.12 euros. 

 
 

Visas 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-
29, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, Vu l'instruction budgétaire M14, 
Vu les titres n°1150/19, 1560/19 et 160/19 à l'encontre de Madame AKROUTI Insaf 
pour un montant de 541.12 euros, 

Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-
Rhône du 22 juillet 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire, 
Vu l'avis favorable émis par la commission des finances le 3 février 2022, 
 

Le conseil municipal est appelé à : 

Article 1 : 
Constate le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de …., pour un montant 
de 541,12 euros. 
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Article 2 : 
Admettre en créances éteintes les titres n°1150/19, 1560/19 et 160/19 établi à l'encontre 
de …, pour un montant de 541,12 euros. 
 

Article 3 : 
Inscrire la dépense au budget principal 2022 de la commune pour un montant de 541,12 
euros, nature 6542 – créances éteintes, fonction 020. 

Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
«Télérecours citoyen» accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

Monsieur le Maire : 
Y a-t-il des observations ? 
Oui pardon, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi. 

Discussions : 

Madame Richard : 
Sur le procès-verbal il y a «auprès de» et il y a un blanc et on aurait bien aimé connaître… 
c’est possible… à quoi ça correspond... ? 
 
Madame Zunino : 
Alors le nom a été enlevé volontairement de la délibération afin de préserver la confidentialité 
de la personne qui fait l’objet d’un surendettement. Mais il y a un dossier derrière qui est 
annexé à la pièce jointe de la délibération, donc c’est bien un courrier du comptable avec le 
dossier et le traitement de la liquidation judiciaire qui a été prononcée. 
Tout est formalisé derrière et cadré. C’est juste par confidentialité. 

Madame Richard : 
D’accord. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
D’autres observations ? 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
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Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Délibération 2022-04 

2.3 _ Service Extérieur des Pompes Funèbres – Intégration comptable de 10 caveaux 
dont 6 caveaux de 4 places et 4 caveaux de 6 places et fixation de tarifs 

Exposé des motifs 
Considérant que les travaux de construction de 10 caveaux dont 6 caveaux de 4 places et                     
4 caveaux de 6 places ont eu lieu en 2021. 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'intégrer la dépense comptablement à hauteur de 48 000 euros 
correspondant à la construction de 10 caveaux dont 6 caveaux de 4 places et 4 caveaux de                   
6 places ce qui permettra de fixer le prix des caveaux comme suit : 
 
- Le tarif des 4 caveaux de 6 places est fixé à 4161.40 euros Hors Taxe 
- Le tarif des 6 caveaux de 4 places est fixé à 3897.23 euros Hors Taxe 

 

Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

 

Le conseil municipal est appelé à : 
 
Article 1 : D'autoriser Monsieur Le Maire à intégrer comptablement les travaux à hauteur de 
48 000 euros correspondant à la construction de 10 caveaux dont 6 caveaux de 4 places et                   
4 caveaux de 6 places. 
 
Article 2 : D'autoriser Monsieur Le Maire à fixer le prix du caveau à 4161.40 euros HT pour 
les 4 caveaux de 6 places et à 3897.23 euros HT pour les 6 caveaux de 4 places. 
 
Article 3 : Que la vente des 10 caveaux pourra s'effectuer à compter du 1er mars 2022. 

Article 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution 
de la présente délibération. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou 
partielle : 

- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 

- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
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Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                           
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 
Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
Oui Monsieur La Piana. 

Discussions : 

Monsieur La Piana : 
Vous aviez un repère par rapport aux tarifs précédents, quel était le pourcentage 
d’augmentation ? 
Ca me parait plus élevé que les prix qui étaient pratiqués, donc savoir si il y a une 
augmentation, à quoi ça correspond ? 
Puis pourquoi seulement dix caveaux dans la mesure où vous savez qu’il y a beaucoup de 
demandes et qu’il y a une liste d’attente et que le terrain est suffisamment grand pour en faire 
plus, alors pourquoi que dix caveaux ? Merci. 

Monsieur Mujica : 
Pourquoi que dix caveaux ? 
Effectivement, on a la place pour en faire cent, mais il était compliqué l’an dernier de faire 
autant de constructions donc nous sommes partis sur dix tout de suite et après il est programmé 
vingt constructions par an. 
Il ne faut pas non plus oublier que l’on a 180 caveaux à récupérer, qui sont sur des décennales 
ou des triennales mais qui n’ont pas été récupérés, donc on a 180 à récupérer plus toute la 
construction des caveaux sur les années à venir, puisque vingt par an. 
Après, au niveau du prix, ça coutait 48 000 euros pour faire ces caveaux, et le paiement des 
six, si vous faites le calcul ça fait bien 48 000 eros. 
Donc, en fait, ce n’est ni plus ni moins que le prix du caveau. 

Monsieur le Maire : 

D’autres observations ? 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l’UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

 Délibération 2021-132 

2.4 _ Transformation des concessions dites «bi-decennales» en concessions trentenaires 

Exposé des motifs 
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Considérant qu'il existe quatre classes de concessions, à savoir les concessions temporaires 
pour 15 ans au plus, les concessions trentenaires, les concessions cinquantenaires et les 
concessions perpétuelles.  

Considérant que seul ces quatre types de concessions peuvent être accordées dans un cimetière 
sans toutefois que soit institué l'ensemble de ces catégories. 

Considérant qu'il est donc nécessaire de régulariser les concessions dites "bi-décennales". 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Sophie CUCCHI-GILAS 

Après en avoir délibéré, 
 

 

Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
 

Le conseil municipal est appelé à : 
 

Article 1 : Autoriser Monsieur le Maire à tranformer les concessions dites "bi-décennales"  
en concessions trentenaires.  

Article 2 : Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire 
à son exécution. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou 
partielle : 

- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 

- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                          
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 
Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
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Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

  Délibération 2022-06 

2.5 _ Acompte sur subvention à l’Office du Tourisme 

Exposé des motifs 
 
Afin de permettre à certaines associations d’assumer une partie des dépenses de 
fonctionnement qu’elles sont susceptibles d'engager au début de l'année 2022 et avant le vote 
du budget primitif de la Commune, il apparaît opportun de se prononcer sur les versements 
d’acomptes sur subvention pour l’exercice 2022.  
 
Ces acomptes doivent être autorisés par délibération du Conseil municipal. 

 
En l'occurrence, le conseil est appelé à se prononcer sur un acompte d'un montant de 25 000 
€ à allouer à l'office de tourisme (sur un montant global de 99 154 €),  
 

 
Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 
2311-7, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 12 janvier 2021 
Vu les crédits inscrits au budget principal, 
 

 

Le conseil municipal est appelé à : 

Article 1 : 
ATTRIBUER l’acompte sur subventions au titre de l’année 2022 dans la limite des sommes 
figurant ci-dessus. 

Article 2 : 
DIRE qu’il sera prévu au budget primitif 2022 des subventions à cet organisme pour un 
montant au moins égal à celui des acomptes. 

Article 3 : 
PRECISE que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 (autres charges de gestion 
courante), article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes 
de droit privé).  

Article 4 : 
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AUTORISER Monsieur le Maire à mandater l’acompte correspondant. 

Article 5 : 
APPROUVER les termes de la convention à passer avec l'Office de Tourisme. 

Article 6 : 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 

Article 7 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 

- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 

- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                          
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
Oui Monsieur La Piana. 

Discussions : 

Monsieur La Piana : 
En ce qui concerne les associations, sur le premier trimestre, comment cela va se passer pour 
les associations qui ne font leur demande qu’au mois de mars et qui ne seront financées qu’à 
partir du mois d’avril je pense. Est-ce qu’il y a quelque chose de prévu sur le budget pour les 
associations pour le premier trimestre de l’année ? 

Madame Zunino : 
Les acomptes sur subvention. Nous avons délibéré au mois de décembre pour le CCAS. Le 
versement a été prévu et a été effectué courant janvier 2022. 
Par contre pour les autres associations, il faudra attendre le vote du budget car il est nécessaire 
d’avoir une autorisation du Conseil municipal pour valider les acomptes. 
Dans la meusre où nous sommes en cours d’instruction des dossiers, les montants aux 
associations n’ont pas encore été arrêtés et ça fera l’objet d’une délibération spécifique au 
Conseil lors du vote du Budget. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Zunino. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
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Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

  Délibération 2022-07 

3 - INTERCOMMUNALITE 

3.1 _  Approbation n°1 aux conventions de gestion concernant les compétences 
"Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire Pôle Morandat" et n°4 
"DECI", "Pluvial", "Tourisme", "Parcs et Aires de stationnements", "Création, 
aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" - Commune de Gardanne    
 
Exposé des motifs 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI 

fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 

2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  

 

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place 

de ses communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général 

des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du 

même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues 

au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au 

sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce 

les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas 

transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 5217-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la Métropole étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la 

commune, dans un objectif de continuité et d’exercice de proximité des compétences 

concernées, que la commune exerce pour son compte, la compétence et ce en application de 

l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Ainsi, par délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait 

de confier à la commune de Gardanne des conventions de gestion portant sur les domaines 

suivants : 

 

 compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie 
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 compétence Eau Pluviale 

 compétence Eau et Assainissement  

 compétence Parcs et Aires de Stationnement 

 compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » 

 compétence Planification Urbaine 

 compétence Politique de la Ville 

 compétence Tourisme 

 compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 

 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an et prolongées par avenants. 

 

Parallèlement, la Métropole en étroite collaboration avec chacune des communes membres, a 

engagé le travail d’évaluation des compétences à transférer. 

 

La CLECT a adopté les rapports définitifs d’évaluation des charges transférées et un 

ajustement de certaines évaluations en application de la clause de revoyure. 

 

Conformément aux dispositions applicables, les communes ont ensuite présenté les rapports 

de la CLECT à leur organe délibérant respectif. 

Les évaluations ont été approuvées et les flux financiers correspondants ont été mis en œuvre. 

 

Par délibération n° FAG 027-6764/19/CM du 26 septembre 2019, il a également été convenu 

de conclure avec la commune de Gardanne une convention de gestion complémentaire pour 

l'exercice de la compétence « création, aménagement et gestion des zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » pour 

assurer l’achèvement de l’opération du « Puits Morandat ». 

 

Cette convention a été conclue pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. 

 

Aujourd’hui, afin d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une gestion de 

proximité, il est proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion, sans 

préjudice des évolutions législatives à venir.  

 

Ainsi, il est proposé d’approuver les avenants n°1 et n°4 aux conventions de gestion de la 

commune de Gardanne. 

 
Visas 

 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

 Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-

Provence ; 

 La délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017 validant les conventions 

de gestion avec la commune de Gardanne; 

 Les délibérations n° FAG 088-4544/18/CM du 18 octobre 2018, n° FAG 191-5008/18/CM 

du 13 décembre 2018, n° FAG 089-7745 /19/CM du 19 décembre 2019 et n° FBPA 091- 

 

 

9193/20/CM du 17 décembre 2020 prolongeant successivement jusqu’au 31 décembre 

2021, les conventions de gestion avec la commune de Gardanne ; 

 La délibération n° n° FAG 027-6764/19/CM du 26 septembre 2019 validant la convention 

de gestion « création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » pour assurer 

l’achèvement de l’opération du « Puits Morandat » ; 

Considérant 

 

 Qu’il convient d’approuver les avenants n°1 et n°4 aux conventions de gestion entre la 

Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Gardanne. 

 
 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 :  
Approuver les avenants n°1 et 4 aux conventions de gestion entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la commune de Gardanne tels qu’annexés à la présente. 
 
Article 2 : 
Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 
 
Article 3 : 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces avenants. 

Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
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Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 
 
Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
 
Aucune discussion. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 29 voix POUR (Groupe de la Majorité - 
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                             
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)  

Par 05 ABSTENTIONS (C. JORDA,                        
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                    
P. PONSART, J. BESSAIH) 

Délibération 2022-08 

 
3.2 _ Convention de Maîtrise d’Ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la commune de Gardanne, relative à la réalisation de travaux pluviaux pour 
l’année 2022 – Avenue Sainte Victoire 
 
Exposé des motifs 

En application des dispositions de l'article L.5218-2 du code général des collectivités 
territoriales, la Métropole est compétente en matière d'eau potable et d'assainissement, ceci 
inclus l'assainissement pluvial, depuis le 1er janvier 2018. 
 
La Métropole est donc, depuis cette date, en charge de la compétence en matière d'eau potable, 
d'assainissement des eaux usées et d'assainissement des eaux pluviales, sur l'ensemble de son 
territoire, ce transfert s'étant accompagné du transfert de maîtrise d'ouvrage sur un ensemble 
d'opérations en cours et rattachées à cette compétence. 
 
Les communes ont cependant conservé certains services techniques transversaux qui se 
trouvaient en charge du suivi de ces opérations. Elles se voient confier le suivi technique, 
administratif et financier de certains travaux relevant de la compétence de la Métropole. 
 
La convention a pour objet de confier à la Commune la mission de réaliser, au nom et pour le 
compte de la Métropole, sous le contrôle et dans le respect du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle arrêté par la Métropole, les missions visées à l'article 3 en vue de la 
réalisation de l'opération ou des opérations de travaux visées à l'article 2, de cette dernière. 
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Le descriptif des travaux figure en annexe 1 et le plan de financement en annexe 2 de la 
convention. 
 

Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article ou ses articles                         

L. 2121-29, 

Vu l'article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territorial,  

Vu les articles L.2422-5 à L.2422-11 du Code de la Commande Publique, 
 
 
 

Le conseil municipal est appelé à : 
 
 
Article 1 : 
Adopter la convention bipartite entre la Métropole et la Commune. 
 
Article 2 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Article 3 : 
Sachant que les crédits sont inscrits au budget. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire : 
Y a-t-il des observations ? 
Oui Madame Ponsart. 

Discussions : 

Madame Ponsart : 
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Cette délibération nous donne l’occasion de faire part de nos inquiétudes concernant la loi                   
3 DS au moment de son adoption définitive à l’Assemblée Nationale. Elle acte la disparition 
des Conseils de Territoire dès le 1er juillet 2022 alors que cet échelon permettrait de 
sauvegarder une certaine forme de proximité dans les affaires métropolitaines. 
Il semble que tout sera géré de Marseille, les 92 autres maires ne se voyant plus d’autres rôles 
que celui d’enregistrer les décisions prises par la grande ville polarisante.  
L’exemple de la Métropole Lyonnaise nous montre que ça ne peut pas fonctionner. 
Les attributions de compensations risquent d’être remises en cause ce qui impacterait 
fortement le budget de la commune.  
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est vouée à augmenter, de même que les tarifs 
de la plupart des services publics métropolitains, les transports, par exemple.  
Nous espérons que les élu.es gardannais.es qui siègent à la Métropole sauront défendre 
Gardanne face à l’ensemble de ces menaces et nous nous montrerons vigilant.es quant au rôle 
qu’elles et ils joueront dans les instances métropolitaines. 
Merci. 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Ponsart. 
Effectivement la suppression des Conseils de Territoire est une inquiétude pour beaucoup de 
maires. 
Je ne sais pas si vous le savez mais une délégation menée par Madame Sophie Joissains 
accompagnée de Monsieur Gérard Bramoullé, son Premier Adjoint et de Monsieur Louis 
Gachon Maire de Vitrolles, de Monsieur Roger Pellenc Maire de Pertuis, sont ou vont monter 
à Paris pour être entendus et essayer de défendre la cause des Conseils de Territoire. 
Vous avez raison, supprimer une strate pourrait nous faire perdre un moyen de contrôle sur 
toutes ces délégations et nous allons nous atteler à être très au fait de ce qui va se passer 
concernant cette loi 3DS. 
Y a-t-il d’autres observations ? 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Par 24 voix POUR (Groupe de la Majorité)  

Par 10 ABSTENTIONS (C. JORDA,                        
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                    
P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, 
A. MUSSO) 

       Délibération 2022-09 

3.3 _ Approbation du Rapport Annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service Public 
de l’Eau Potable et de l’Assainissement (Métropolitain et Territoires du Pays d’Aix) 

Exposé des motifs 
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Le rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement de l'année 2020 a été adressé 
le 10 décembre 2021 à la Commune par courrier (joint en annexe), doit être présenté au 
Conseil Municipal pour approbation et faire l'objet d'une délibération dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l'exercice concerné. 
 
Le rapport et sa délibération devront être présentés sous 15 jours au Préfet et au système 
d'information. 
 

Visas 

 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article ou ses articles  

L. 2224-5 relatif au RPQS, 

Vu le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable. 

 

 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 : 
Approuver le rapport 2020 de la Métropole relatif au prix et à la qualité du service public d'eau 
potable 

 
Article 2 : 
Transmettre le rapport et la délibération au Préfet. 

 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
Oui Monsieur Jorda. 

Discussions : 
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Monsieur Jorda : 
Monsieur le Maire, Monsieur Giusti, 
Une brève intervention pour exprimer notre attachement à ce Service Public de l’Eau et notre 
inquiétude quant aux risques de mise à mal de la proximité de celui-ci.  
Aujourd’hui, la Régie de l’eau du Pays d’Aix à Gardanne même, ce sont cinq agents.  
S’ils ne sont pas les seuls à intervenir sur le terrain, ce nombre nous paraît insuffisant pour 
assurer le lien avec la population et la rapidité des interventions. 
Et la situation, on l’a souligné tout à l’heure, risque de s’aggraver, comme vient de le dire 
Paméla Ponsart, confirmé par Monsieur le Maire, avec l’évolution de la Métropole dans le 
cadre de la fameuse loi dite 3DS (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration), loi qui 
acte, vous l’avez dit, entre autre la disparition des Conseils de Territoires, nouvelles 
répercutions et une nouvelle répartition des compétences et des incidences financières pour 
les communes.  
Vous avez noté qu’effectivement, un ensemble de maires allait rencontrer pour défendre les 
Conseils de Territoire, je pense que cela mériterait une plus grande information auprès de la 
population et voir comment on peut, ensemble, mieux préserver ce service pour la défense 
d’un bien commun qui est l’eau. La question de récupérer cette compétence est peut-être 
revenue à l’ordre du jour ? 

Monsieur le Maire : 
Très bien Monsieur Jorda. 
Nous notons sur remarque. 
Monsieur La Piana vous souhaitiez intervenir. 

Monsieur La Piana : 
C’est dans le même sens que mon collègue, la question de la disparition des Conseils de 
Territoire et quelle politique de la commune allait être mise en place par rapport à la gestion 
de l’eau ? Car effectivement, s’il y a des retours vers la commune, comment ça va être géré ? 
Comment on va pouvoir observer l’évolution. Il y a une vraie inquiétude sur l’utilisation de 
l’eau. Nous avions un service public qui fonctionnait très bien, donc voir votre position, si 
vous avez des éléments pour nous répondre là-dessus. 

Monsieur le Maire : 
Là, nous ne connaissons pas encore quelles compétences vont être transférées mais on va 
attendre de voir quand même que la loi soit entérinée. Pour l’instant. 
Y a-t-il d’autres observations ? 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

  Délibération 2022-10 

4 - PERSONNEL 

4.1 _ Modification du régime indemnitaire de la Police Municipale – Abrogation de la 
délibération du 15 février 2021 
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Exposé des motifs 

 

Il y a lieu de tenir compte du niveau de responsabilité, de l'investissement personnel et de 
reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à certains postes ou à certaines fonctions 
occupées et donc de moduler le régime indemnitaire et de le fixer dans les limites prévues par 
les textes de la façon suivante: 

 

FONCTION ET GRADE NATURE DE LA 

PRIME 

COEFFICIENT 

Chef de service de Police 

municipale 

* indice brut supérieur à 

380 

ISF 30 

Chef de service de Police 

municipale 

* indice brut jusqu’à 380 

ISF 22 

Chef de service de Police 

municipale 

* indice brut jusqu’à 380 

IAT 8 

Adjoint au chef de service 

de Police municipale 

ISF 20 

Adjoint au chef de service 

de Police municipale 

IAT 8 

Gardien, Brigadier, 

Brigadier-chef principal  / 

Chef brigade de nuit 

ISF 20 

Gardien, Brigadier, 

Brigadier-chef principal  / 

Chef brigade de nuit 

IAT 7,5 

Gardien, Brigadier, 

Brigadier-chef principal  

brigade de nuit 

ISF 20 
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Gardien, Brigadier, 

Brigadier-chef principal  

brigade de nuit 

IAT 7 

Gardien, Brigadier, 

Brigadier-chef principal  

brigade de jour 

ISF 20 

Gardien, Brigadier, 

Brigadier-chef principal  

brigade de jour 

IAT 6 

 

Le versement sera effectué mensuellement. 
 

Visas 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20 ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136 ;  

Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 

d'emplois des chefs de service de police municipale ; 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ; 

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; 

Vu la délibération du 18 décembre 2015 fixant le régime indemnitaire des agents de police municipale 

; 

Vu la délibération du 1er décembre 2016 modifiant la délibération du 18 décembre 2015 ; 

Vu la délibération du 15 février 2021 modifiant la délibération du 1er décembre 2016 ; 

 

Le conseil municipal est appelé à : 
 
Article 1 : 
Verser les primes et indemnités suivant les dispositions et les modalités énoncées  ci-dessus 
aux agents occupant les grades et remplissant les fonctions susvisées qu'ils soient titulaires ou 
non titulaires. 

Article 2 :  
Dire que la dépense est inscrite au budget primitif. 

Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ?  

Oui Madame Ponsart. 

Discussions : 

Madame Ponsart : 
Modifier le régime indemnitaire des agents de la Police municipale est une bonne chose, 
cependant vous vous étiez engagé à lutter contre les inégalités. Qu’en est-il du régime 
indemnitaire de l’ensemble des agents et notamment des plus bas salaires ? 
Au-delà des questions touchant à la rémunération, nous sommes inquiets en ce qui concerne 
les conditions de travail des employé.es municipaux.  
La lecture du dernier Hasta «spécial grève», qui relate les faits qui se sont déroulés durant la 
grève de la fin novembre, nous a particulièrement interpelée. 
Si ce qui est écrit est vrai, les négociations durant le préavis et pendant la grève ont été 
conduites avec une bien curieuse méthode. Il est fait état de menaces exercées par des élu.es 
sur les fonctionnaires, ainsi que de procédés qui ne dénotent absolument pas la volonté d’un 
dialogue serein qui s’exercerait dans un cadre légal. 
Des rencontres ont-elles réellement eu lieu dans un garage privé ? Des personnes extérieures 
à la mairie ont-elles été contactées afin de négocier avec les agent.es grévistes ? 

Monsieur le Maire : 
Très bien. 
Pour répondre déjà dans un premier temps sur les inégalités de salaire entre les policiers 
municipaux, puisque c’est l’objet de la délibération, il y a des grilles qui sont déterminées en 
fonction des missions ou en fonction des grades. 
Donc, nous nous en tenons à ces grilles là. 
Je peux vous assurer que les policiers municipaux de Gardanne sont très contents de travailler 
sur la commune. Il y a peu de communes qui ont des IAT qui varient entre 6 et 8. 
Je peux vous assurer que beaucoup de policiers municipaux souhaiteraient venir à Gardanne, 
ne serait ce que pour ce niveau de rémunération. 

Madame Ponsart : 
Ma question était sur les plus bas salaires en fait. 

Monsieur le Maire : 
Alors, vous parlez des plus bas salaires de la Police municipale ou de l’ensemble des 
services ? 
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Madame Ponsart : 
Non de l’ensemble des services. 

Monsieur le Maire : 
Là, nous sommes sur une délibération de la Police municipale. 
Je ne pense pas que ce soit le sujet ce soir de parler de l’ensemble des salaires. 
Je vais répondre maintenant sur votre interpellation sur les modalités de la grève. 
Vous avez employé un mot, «si ce qui est dit dans ce «Hasta» est vrai», et vous avez dit «si 
ce qui est dit dans ce «Hasta» est vrai» donc, est-ce vrai, n’est-ce pas vrai ? 
Voilà, à vous de vous poser la question et de la poser aux bonnes personnes. 
On parle de mes élus qui ont agressé des fonctionnaires par le ton des gens qui ont fait la grève 
et qui sont rentrés dans des services en secouant tous les papiers, en éteignant l’électricité… 
Je n’en parle pas. Donc, je pense qu’à un moment donné, il faut remettre tout dans l’ordre et 
accepter ce qui c’est passé. 
Y a-t-il des observations ? 
Oui Monsieur La Piana. 

Monsieur La Piana : 
Je pense qu’à un moment ou à un autre, entre ce qui se raconte et la vérité, il est important que 
l’on connaisse les faits, que l’on connaisse la vérité. Je peux avoir une opinion, mon opinion 
peut être fausse, je pense que votre rôle est de nous informer et de répondre aux questions qui 
ont été posées par nos collègues. 
 
Monsieur le Maire : 
C’est exactement ce que j’ai fait. A l’issue de la grève, j’ai fait un compte-rendu de ce qui 
s’était passé sur les réseaux. 
C’est pour ça que je dis qu’à un moment donné, chacun se fait sa propre interprétation. 
Moi j’ai dit qu’il s’était passé quelque chose, les syndicats disent qu’il s’est passé autre 
chose…Je laisse libre choix aux gens de connaître ce qu’ils ont envie de connaître, ou de se 
renseigner sur ce qu’ils ont envie de savoir. 
Mais je me suis exprimé sur le sujet juste après la grève, sur ce qu’il s’était réellement passé. 
Après c’est soumis à interprétation Monsieur La Piana. 

Monsieur La Piana : 
Oui bien-sûr. Vous ne contre-disez pas les propos qui ont été évoqués tout à l’heure ? 

Monsieur Jorda : 
Y a-t-il eu des négociations dans un garage privé ? 

Monsieur le Maire : 
Il n’y a pas eu des négociations dans un garage privé. Si j’avais voulu… 

Monsieur Jorda : 
Avenue de Nice, dans un bureau annexe dela Mairie de Gardanne. 

Monsieur le Maire : 
Pas du tout. S j’avais voulu invité les employés à mon domicile, vous auriez dit que mon 
domicile était une annexe à la Mairie de Gardanne ou pas ? 

Monsieur Jorda : 
Pourquoi pas ? 
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Monsieur le Maire : 
Ben voilà. Alors peut-être que ma maison est une annexe. 

Monsieur Jorda : 
Alors donc, vous attestez que vous vous êtes réunis avec des employés dans un garage privé ? 

Monsieur le Maire : 
Ce n’est pas que nous nous sommes réunis dans un garage privé, nous nous sommes réunis à 
un endroit où à un moment donné, peut-être que certains agents avaient peur et ne souhaitaient 
peut-être pas se montrer dans une mairie, donc j’ai décidé, un dimanche après-midi de les 
rencontrer dans un endroit… 

Monsieur Jorda : 
Donc avec ce même personnage qui est venu en Mairie négocié ? 

Monsieur le Maire : 
Pardon ? 

Monsieur Jorda : 
Avec le même personnage, qui est le propriétaire de ce garage, qui était venu en Mairie aussi ?  

Monsieur le Maire : 
Pourquoi faire ? 
Pourquoi vous me dites que le Monsieur est venu en Mairie pour négocier ? 
Mais négocier quoi Monsieur Jorda ? 

Monsieur Jorda : 

Parce qu’il a négocié… 

Monsieur le Maire : 
C’est vous qui dites négocier. Moi, je n’ai jamais parlé de négociations. 
Ce Monsieur n’a rien négocié du tout. 
Les décisions, nous les avons prises en notre âme et conscience. 
D’autres questions ? 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

  Délibération 2022-11 

4.2 _ Rémunération des vacataires ALSH 

Exposé des motifs 
 
Pour satisfaire les attentes des enfants et des adolescents, il est nécessaire de proposer des 
activités et des loisirs de plus en plus diversifiés et donc de recruter des animateurs 
performants. 
 
A ce titre, il y a lieu de prévoir la rémunération s'appliquant dans le cadre des mercredis et des 
vacances scolaires aux animateurs vacataires intervenants dans les ALSH, 
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Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les forfaits journaliers aux taux suivants : 
 
Animateur sans diplôme ou en cours de formation :  67.23 € brut 
Animateur avec BAFA complet : 77,10 € brut 
Directeur adjoint ou Directeur  
avec BAFD, BEATEP, BPJEPS en cours ou complet :  87,10 € brut 
 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

Article 1 : 

Fixer les forfaits journaliers des animateurs vacataires aux taux suivants :  

Animateur sans diplôme ou en cours de formation :  67.23 € brut 

Animateur avec BAFA complet :             77,10 € brut 

Directeur adjoint ou Directeur  

avec BAFD, BEATEP, BPJEPS en cours ou complet :  87,10 € brut 

 
Article 2 : 
Dire que les taux fixés seront indexés sur le barème des traitements de la Fonction Publique, 
et appliqués à compter de la présente délibération.  
 

Article 3 : 

Que la dépense sera inscrite au budget de l'exercice en cours. 

Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire :  
Une délibération existait pour les mercredis uniquement. 
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L’activité et le besoin urgent peuvent nécessiter le recours à des vacataires les mercredis et 
pendant les vacances. 
Y a-t-il des observations ? 
Oui Madame Gameche. Pardon, excusez-moi. 

Discussions : 

Madame Gameche : 
Merci Monsieur le Maire. 
Vous parlez des taux dont nous avions nous même prisconnaissance sauf que les personnes 
qui nous écoutent ou sont présents ce soir n’ont pas forcément cette info. 

Monsieur le Maire : 
Je vais les donner Madame Gameche. 

Madame Gameche : 
Non, je vais le faire à votre place. 

Monsieur le Maire : 
Très bien. Merci ! Allez y je vous en prie. 
 
Madame Gameche : 
Les animatrices et les animateurs travaillent entre 9 et 11 h par jour. 
Vous proposez de les rémunérer entre 6.70€/heure brut pour les sans diplômés, jusqu’à 8.70€ 
toujours brut, pour la fonction de direction. 
Ce qui ne correspond même pas au SMIC. 
Aucun travail ne devrait être rémunéré à cette hauteur, ce n’est vraiment pas décent. 
Les personnels de ce secteur ont des compétences variées et exercent des responsabilités 
importantes.  
L’animation n’est pas une tâche facile, c’est un vrai métier ! 
Si on veut recueillir des candidatures, il convient de rendre ces emplois attractifs. 
En ce qui concerne les conditions de travail, nous n’avons pas vu une seule fois depuis le 
début de votre mandat, une ligne de dépense consacrée à leurs EPI. Nous vous les avons 
réclamé à plusieurs reprises ! 
Pour toutes ces raisons nous voterons contre cette délibération. 
Nous nous interrogeons également au sujet des aides qui étaient auparavant accordées à la 
commune aux personnes souhaitant passer leur BAFA, sont-elles toujours en vigueur ? 

Monsieur le Maire : 
Alors je vais commencer par la fin. 
Oui ces aides sont toujours en vigueur. 
Après, vous allez vous opposer à une délibération que vous avez-vous-même prise le 19 juin 
2018 ? Puisque ces tarifs, c’est vous qui les aviez proposés et instaurés le 19 juin 2018, 
Madame Gameche, vous faisiez partie des gens qui ont validé cette délibération. 

Madame Gameche : 
Alors moi, personnellement, en tant que Madame Samia Gameche, je n’ai jamais validé ce 
genre de salaire, d’accord. 
J’ai moi-même était Directrice de Centre de Loisirs. Je ne vais pas citer l’endroit. 
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Franchement travailler pour, je le répère, fonction de Directeur, 8,70 euros brut, dont je vous 
laisse faire le calcul, je vous laisse faire le calcul en net, je ne suis pas forte en maths, croyez-
moi, ce n’est vraiment pas décent. 
Quand vous me dites vous avez voté pour ça, non, je n’ai pas voté pour ça. 
Et à l’époque, même si malheureusement j’avais…, limite je servais de plante verte, on peut 
le dire ça comme ça, je vais le dire, croyez moi que derrière je ne laissais pas faire ce genre 
de choses. Voilà. Après, malheureusement, j’étais seule contre… et ce n’est pas pour rien que 
j’ai quitté la majorité à un moment donné aussi…Je vous le rappelle. 

Monsieur le Maire : 
Madame je n’ai pas de souci… 

Madame Gameche : 
Non mais voilà. Vous me dites vous, mais à un moment donné, on était trente-cinq et je n’étais 
pas toute seule. Je n’ai jamais voté pour ce genre de tarifs. 

Monsieur le Maire : 
Mais Madame Gameche, «ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, pour 
26, majorité municipale et abstentions, je ne vois pas votre nom et les tarfis c’est vous qui les 
avez mis en place. 
Madame Gameche, je suis désolé, je veux bien entendre ce que vous me dites, mais vous 
l’ancienne municipalité Madame Gameche… 

Monsieur Jorda : 
Non mais effectivement… 

Monsieur le Maire : 
Alors ce n’est pas vous. Excusez-moi Monsieur Jorda. 
Je suis d’accord avec vous. 

Madame Gameche : 
Oui. 

Monsieur le Maire : 
Vous dites que vous n’auriez peut être pas voté pour ça. 
Je suis d’accord avec vous mais ne me dites pas que… 

Madame Gameche : 
Monsieur le Maire. Lorque nous avons eu les négociations alors, toujours pareil, nous avions 
eu droit à des grèves, d’accord, des employés mairie, agents animateurs, animatrices, la grève 
vécue en 2018 d’accord. 
J’étais toute seule à me battre contre tout le reste de l’équipe pour pouvoir augmenter ces 
salaires. Alors ça, vous n’étiez pas là.  
J’étais seule dans un bureau et malgré ma petite place, j’ai fait tout ce que j’ai pu faire pour 
pouvoir augmenter les salaires de ces animateurs. 
Voilà. 

Monsieur le Maire : 
S’il vous plait. 
Madame Gameche, effectivement ne vous énervez pas. Je vous dis juste ça. Pardon. 
Attendez Monsieur Jorda. 

Monsieur le Maire : 
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Madame Gameche, laissez moi parler quand-même. 
A un moment vous êtes dans la majorité. Mais on vient de me souffler dans l’oreille 
qu’effectivement, la Directrice Générale des Services vient de me souffler dans l’oreille que 
vous faisiez partie des gens qui n’étaient pas d’accord et qui aurait souhaité avoir… 
Mais oui, mais ne vous énervez pas Madame Gameche, je suis en train de vous dire que oui 
mais à un moment donné cette information je ne l’avais pas et vous venez me chercher, enfin 
je vais dire vous, je parle d’un ensemble, que ce soit votre équipe ou celle de Monsieur La 
Piana, je ne peux pas vous laissez dire qu’à un moment donné les tarifs ne sont pas… 
Donc, je vous interpelle en disant que vous faisiez partie mais Madame Valérie Laurent me 
dit que vous étiez certainement la seule. En attendant ça a été approuvé et c’est pour ça que je 
vous parle de ça Madame Gameche, c’est pour ça. Aucun problème. 
Oui Monsieur La Piana. 

Monsieur La Piana : 
Juste un mot sur ce point car effectivement, on peut revenir sur le passé, mais si le passé a 
commis des erreurs, peut-être que votre rôle c’est de le corriger. 

Monsieur le Maire : 
Très bien. 
Y a-t-il d’autres observations ? 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
 

Adoptée à l’UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Adoptée à la MAJORITE des 
suffrages exprimés 

Par 24 voix POUR (Groupe de la Majorité)  

Par 10 voix CONTRE (C. JORDA,                        
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                    
P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA, 
A. MUSSO) 

       Délibération 2022-12 

4.3 _ Actualisation du tableau des effectifs suite à la création des nouveaux grades du 
cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux 

Exposé des motifs 
 

Suite à la publication au Journal Officiel du 30 décembre 2021 du décret n° 2021-1882 du  
29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture 
territoriaux qui crée le nouveau cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux,  
classé dans la catégorie B de la fonction publique territoriale. 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 
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De ce fait, tous les postes de l'ancien cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture 
territoriaux sont supprimés et il est créé, à compter du 1er janvier 2022, le nouveau cadre 
d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux constitué comme suit : 

POSTES A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Cat. Grade Nombre 
Postes 

exprimés 
en temps 

Cat. Grade Nombre 
Postes 

exprimés 
en temps 

C 
Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 1ère  classe 

21 
Temps 

complet 
B 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

21 
Temps 

complet 

C 
Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème   classe 

10 
Temps 

complet 
B 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

10 
Temps 

complet 

 

Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 

 

 
Le conseil municipal est appelé à  

 
Article 1 : 
Autoriser Monsieur la Maire à supprimer tous les postes de l'ancien cadre d'emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux et de l’autoriser à fixer le nombre de postes du cadre 
d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux suivant le tableau ci-dessus. 

Article 2 : 

Dire que ces crédits seront prévus au budget de la collectivité. 

Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire :  
Pour résumer, ce nouveau cadre d’emploi concerne toutes les auxiliaires de puériculture qui 
passent de la catégorie C à la catégorie B. 
L’intitulé du cadre d’emploi à lui aussi été modifié. Se sont des auxiliaires de puériculture de 
classe normale ou de classe supérieure au lieu de 2ème classe ou de 1ère classe. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Délibération 2022-13 
 

4.4 _ Attribution d’une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 

Exposé des motifs 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors 
cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, 
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 portant la prime de responsabilité des emplois 
administratifs de direction au taux maximum de 15 % du traitement brut soumis à retenues 
pour pension, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération du 15 Février 2007 sur laquelle figure l'emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services de la Ville de Gardanne, strate de 20000 à 40000 habitants, 
Considérant que les fonctions exercées, les contraintes et le niveau de responsabilité attendu 
justifient l’octroi d’une prime de responsabilité à l’emploi de Directeur Général des services, 
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Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 :  
Adopter la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction pour l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services, strate démographique de 20000 à 40000  
habitants. 
 
Article 2 :  
Autoriser Monsieur le Maire à attribuer cette prime au Directeur Général des Services dans la 
limite du taux maximal de 15% du traitement soumis à retenue pour pension. 
 
Article 3 :  
Préciser que l’attribution de cette prime est compatible avec l’attribution de toute autre prime 
et indemnité prévue par délibération. 

 
Le bénéfice de cette indemnité est étendu dans les mêmes conditions aux agents non titulaires 
occupant des emplois de même nature que ceux relevant des cadres d’emplois attributaires 
mentionnés dans la présente délibération. 
 
Article 4 :  
De préciser que sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-
temps, de maladie ordinaire, de maternité ou de congé d’invalidité temporaire imputable au 
service, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour 
quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi. 

Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
Oui Madame Spréa. 
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Discussions : 

Madame Spréa : 
Dans  l’article numéro deux, il est dit que la limite du taux maximal était de 15 %. 
Qu’en est-il réellement ? 
 
Monsieur le Maire : 
C’est à la discrétion du Maire, Madame Spréa. 
Donc je vous demande de voter cette délibération et ensuite je prendrais la décision. 
 
Madame Spréa : 
Donc simplement le pourcentage, on vote d’abord. 

Monsieur le Maire : 
Non c’est une délibération. Je vous propose de délibérer pour un taux à 15 %. 
C’est un cadre juridique Madame Spréa. 

Madame Spréa : 
Là il est inscrit un taux maximal de 15 %. C’est pour ça. 

Monsieur le Maire : 
Oui absolument. 

Madame Spréa : 
Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en réalité. 

Monsieur le Maire : 
Absolument. 

Madame Spréa : 
Alors… 

Monsieur le Maire : 
Bien 15 %. 

Monsieur La Piana : 
Et bien ce n’est pas mis comme ça dans le texte, c’est pour ça que l’on vous pose la question. 

Monsieur le Maire : 
Le taux sera de 15 %. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Délibération 2022-14 
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4.5 _ Fixation d’un taux de vacation pour rémunérer les heures supplémentaires des 
enseignants effectuant des interventions dans les écoles de la Ville – Délibération 
complémentaire à la délibération du 15 novembre 2021 

Exposé des motifs : 
 
Considérant que les communes ont la possibilité de faire appel à des fonctionnaires de 
l'Education Nationale enseignants pour assurer des tâches de surveillance et d'encadrement et 
que ces personnels sont rémunérés par la Commune dans le cadre de la règlementation sur les 
activités accessoires par le biais de vacations,  

Considérant que le taux de la vacation est fixé par le Bulletin Officiel de l'Education Nationale 
en date du 2 Mars 2017, notamment la note de service n° 2017-030 du 8 Février 2017, 

Considérant que les enseignants assurent la surveillance des études surveillées et des heures 
d'enseignement et qu’il y a donc lieu de fixer le montant de ces vacations, 

Considérant que dans la délibération du 15 novembre 2021, deux enseignantes remplaçantes 
n’ont pu être prises en compte dans la rémunération des heures supplémentaires et qu’il est 
nécessaire de rajouter Madame Girardot Aurore remplaçante sur l’école Georges Brassens et 
Madame LECLERC Sabrina, remplaçante sur l’école Albert Bayet. 
 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-15, L. 2121-
23, L.2131-1, L. 2121-29, 
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux 
supplémentaires effectuées par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'Etat, 
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des 
agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, 
Vu l'arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires 
effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités 
locales, 
Vu le Bulletin Officiel de l'Education Nationale en date du 2 mars 2017 notamment la note de 
service 2017-030 du 8 février 2017, 
Vu la délibération du 19 novembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le 
personnel enseignant intervenant lors d'études surveillées dans les écoles de la ville, 
Vu la délibération du 27 juin 2019 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le personnel 

enseignant intervenant lors des temps d'accompagnement personnalisé dans les écoles de la 

ville, 

Vu la liste des enseignants intervenant dans les établissements scolaires de la Ville pour 

l'année scolaire 2021-2022, 
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Le conseil municipal est appelé à : 
 

Article 1 :  

Compléter la délibération du 15 novembre 2021 en rajoutant deux enseignantes 

remplaçantes à la liste : 

- Madame GIRARDOT Aurore - Ecole Georges Brassens 

- Madame LECLERC Sabrina - Ecole Albert Bayet. 

 
Article 2 :  
Dire que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice en cours. 

Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
«Télérecours citoyen» accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire :  
Y a-t-il des observations ? 
Madame Richard. 

Madame Richard : 
Je ne participerai pas au vote. 

Monsieur le Maire : 
Absolument. Merci. 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote, sans le vote de Madame Richard ! 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Madame RICHARD ne 
participe pas au vote 

Délibération 2022-15 
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5 – URBANISME ET DOMANIALITE 
 
5.1 _ Vente aux consorts FOURNIER de la parcelle CB n° 509 située Cité Rave à Biver 
– Délibération abrogeant la délibération du 22 février 2021 

Exposé des motifs 

Par une précédente délibération du 22 février 2018, le Conseil Municipal a approuvé la vente 
aux Consorts FOURNIER d’une emprise de terrain d’une superficie de 13 m2 à détacher de 
la parcelle communale lors cadastrée section CB n°331. 

Contrairement à ce qui est indiqué dans ladite délibération, la parcelle issue de cette division 
et objet des présentes n’est pas celle nouvellement cadastrée CB n°510 - qui restera dans le 
domaine privé communal - mais la parcelle CB n°509. 

En effet, les Consorts FOURNIER - propriétaires d’une maison d’habitation, édifiée sur la 
parcelle mitoyenne cadastrée section CB n°41 – empiètent sur cette parcelle communale, sise 
Cité Rave, à Biver. 

Afin de régulariser cet empiètement, les Consorts FOURNIER souhaiteraient acquérir ladite 
parcelle sur laquelle a été réalisé un mur de soutènement en enrochements et ce, sous condition 
suspensive d’obtention de prêt et sans condition suspensive d’obtention d’un permis de 
construire. 

Toutefois, avant de délibérer à nouveau, il a été nécessaire de solliciter une actualisation de 
l’avis du Service des Domaines puisque la validité de ce dernier était d’une année seulement. 

Ainsi, initialement évaluée à 1 000 €, la cession de la parcelle CB n°509 se fera au prix de  
1 500 € (mille cinq cents euros), suivant l’avis du Service des Domaines en date du 
09/12/2021. 
 
Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2111-
1, 

Vu l’offre d’acquisition en date du 26 décembre 2021, 
 

Le conseil municipal est appelé à : 
Article 1 : 

Vendre aux Consorts FOURNIER la parcelle communale cadastrée section CB n°509 d’une 

superficie de 13 m2 (voir plan ci-joint) – sise Cité Rave, à Biver. 
 

Article 2 : 
Dire que, conformément à l’offre d’acquisition en date du 26 décembre 2021 ci-annexée, cette 
dernière se fera au prix de 1 500 € (mille cinq cents euros). 
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Article 3 : 
Dire que l’avis du Service des Domaines du 09 décembre 2021 restera annexé. 

 
Article 4 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de vente au profit des Consorts 
FOURNIER, sous condition suspensive d’obtention de prêt et sans condition suspensive 
d’obtention d’un permis de construire puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD 
de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y 
rapportant. 

 
Article 5 : 
Dire que les frais d’acte seront à la charge des Consorts FOURNIER. 

 
Article 6 : 
Dire que le prix de vente sera versé aux Recettes du Budget Communal. 

 
Article 7 : 
Dire que la présente délibération abroge la délibération initiale du 22 février 2018.  

 
Article 8 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tous les actes 
nécessaires à son exécution. 

Article 9 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Délibération 2022-16 
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5.2 _ Convention de mise à disposition à ENEDIS d’une emprise de terrain d’une 
superficie de 25 m², partie de la parcelle communale cadastrée section CA n° 573, en vue 
de permettre l’installation d’un nouveau poste de transformation électrique et de ses 
accessoires, nécessaire à l’alimentation de Biver 

 
Exposé des motifs 
 
En vue de permettre l’installation d’un nouveau poste de transformation électrique et de ses 
accessoires nécessaires à l’alimentation de Biver, il convient de mettre à disposition 
d’ENEDIS une emprise de terrain d’une superficie de 25 m2, partie de la parcelle communale 
cadastrée section CA n°573, telle que figurant sur le plan ci-joint. 
 
Cette occupation s’accompagnera du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en tréfonds 
de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension nécessaires à 
l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 
 
Un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire sera consenti 
à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le 
propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que figurés sur le plan 
annexé à la convention susvisée. 
 
En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 300 € (trois cent euros) sera versée par 
ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
De plus, ENEDIS supprimera le poste existant et remettra en état le talus - sur lequel il était 
situé - par la plantation de végétaux. 
 
Préalablement, il est demandé à la commune de signer la convention de mise à disposition                    
ci-annexée. 

Visas 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 

Vu la convention jointe en annexe, 

 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

Article 1 : 

Autoriser ENEDIS à occuper, conformément au plan ci-joint, une emprise de terrain d’une 

superficie de 25 m2, partie de la parcelle communale cadastrée section CA n°573, en vue de 

permettre l’installation d’un nouveau poste de transformation électrique et de ses accessoires, 

nécessaires à l’alimentation de Biver. 
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Article 2 : 

Dire que cette occupation s’accompagne du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en 

tréfonds de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension nécessaires 

à l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 

 

Article 3 : 

Dire qu’un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire est 

consenti à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des 

ouvrages. Le propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que 

figurés sur le plan annexé à la convention susvisée. 

 

Article 4 : 

Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition ci-annexée puis 

l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à 

poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 

 

Article 5 : 

Dire que, à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 300 € (trois cent euros) 

sera versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 

 

Article 6 : 

Dire qu’ENEDIS supprimera le poste existant et remettra en état le talus - sur lequel il était 

situé - par la plantation de végétaux. 

 

Article 7 : 

Dire que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 

 

Article 8 : 

Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 

exécution. 

Article 9 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 
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Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Délibération 2022-17 

 
5.3 _ Convention de mise à disposition à ENEDIS d’une emprise de terrain d’une 
superficie de 15 m², partie de la parcelle communale cadastrée section CA n° 783, en 
vue de permettre l’installation d’un nouveau poste de transformation électrique et de 
ses accessoires, nécessaire à l’alimentation de Biver 

 
Exposé des motifs 
 
En vue de permettre l’installation d’un poste de transformation électrique et de ses 
accessoires, nécessaires à l’alimentation de Biver, il convient de mettre à disposition 
d’ENEDIS une emprise de terrain d’une superficie de 15 m2, partie de la parcelle communale 
cadastrée section CA n°783, telle que figurant sur le plan ci-joint. 
 
Cette occupation s’accompagnera du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en tréfonds 
de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension nécessaires à 
l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 
 
Un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire sera consenti 
à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le 
propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que figurés sur le 
plan annexé à la convention susvisée. 
 
En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 150 € (cent cinquante euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 

 
Préalablement, il est demandé à la commune de signer la convention de mise à disposition 
ci-annexée. 
 

 
Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 

Vu la convention jointe en annexe, 
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Le conseil municipal est appelé à : 

 

 
Article 1 : 
Autoriser ENEDIS à occuper, conformément au plan ci-joint, une emprise de terrain d’une 
superficie de 15 m2, partie de la parcelle communale cadastrée section CA n°783, en vue de 
permettre l’installation d’un poste de transformation électrique et de ses accessoires, 
nécessaires à l’alimentation de Biver. 

 
Article 2 : 
Dire que cette occupation s’accompagne du droit de passage et d’ancrage en aérien ou en 
tréfonds de toutes canalisations, réseaux ou gaines de moyenne ou basse tension 
nécessaires à l’alimentation du poste et à la distribution publique d’électricité. 

 
Article 3 : 
Dire qu’un droit d’accès en tout temps auxdits ouvrages sur prévenance du propriétaire 
est consenti à ENEDIS et ses ayants-droits, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des 
ouvrages. Le propriétaire s’engage à maintenir les accès libres et non encombrés tels que 
figurés sur le plan annexé à la convention susvisée. 

 
Article 4 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition ci-annexée puis 
l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à 
poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 

 
Article 5 : 
Dire que, à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 150 € (cent cinquante 
euros) sera versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 

 
Article 6 : 
Dire que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 

 
Article 7 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

Article 8 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant 
deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Délibération 2022-18 

 
5.4 _ Servitude de passage de lignes électriques souterraines de 400 volts au profit 
d’ENEDIS, sur les parcelles communales cadastrées section BK n° 294, 300 et 311 
situées Font de Garach – Délibération abrogeant la délibération du 1er juillet 2021 

 
Exposé des motifs 

 
En vue d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique, il convient de constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de passage 
en tréfonds de lignes électriques souterraines de 400 volts, sur les parcelles communales 
cadastrées section BK n°294, 300 et 311 - Lieudit Font de Garach - et ce, conformément aux 
charges et conditions stipulées dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 
 
Cette servitude portera sur neuf canalisations souterraines à établir sur une longueur totale 
de 172 mètres environ, sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 172 € (cent soixante-douze euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 

 
Visas 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 

 

Vu la convention jointe en annexe, 
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Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 : 
Constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de passage de lignes électriques souterraines 
de 400 volts, afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique.  
 
Article 2 : 
Dire que la servitude consistera au passage, sur les parcelles communales cadastrées section 
BK n°294, 300 et 311 – Lieudit Font de Garach – de neuf canalisations souterraines sur une 
longueur de 172 mètres environ et sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au 
plan ci-joint. 
 
Article 3 : 
Dire que, à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 172 € (cent soixante-
douze euros) sera versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 
 
Article 4 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée puis l’acte notarié devant 
Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
 
Article 5 : 
Dire que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 
 
Article 6 : 
Dire que la présente délibération abroge la délibération initiale du 01/07/2021. 
 
Article 7 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

Article 8 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 
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Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des observations ? 
 
Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

    Délibération 2022-19 

5.5 _ Servitude de passage d’une ligne électrique souterraine de 400 volts au profit 
d’ENEDIS, sur la parcelle communale cadastrée section CA n° 612 située à Biver 

Exposé des motifs 

En vue de raccorder le propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n°30 au réseau 
électrique de distribution publique, il convient de constituer, au profit d’ENEDIS, une 
servitude de passage en tréfonds d’une ligne électrique souterraine de 400 volts, sur la 
parcelle communale cadastrée section CA n°612 - Biver - et ce, conformément aux charges 
et conditions stipulées dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 

Cette servitude portera sur une canalisation souterraine à établir sur une longueur totale de 
11 mètres environ, sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément aux annexes ci-
jointes. 
 

Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 

Vu la convention jointe en annexe, 
 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 : 
Constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de passage d’une ligne électrique souterraine 
de 400 volts, afin de raccorder le propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n°30 au 
réseau électrique de distribution publique.  
 
Article 2 : 
Dire que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section CA 
n°612 – Biver – d’une canalisation souterraine sur une longueur de 11 mètres environ et sur 
une bande de 1 mètre de largeur, conformément aux annexes ci-jointes. 
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Article 3 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée puis l’acte notarié devant 
Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
 
Article 4 : 
Dire que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 
 
Article 5 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y-a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 

Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

                       Délibération 2022-20 

 
5.6 _ Servitude de passage de lignes électriques souterraines de 400 volts et 20 000 volts 
au profit d’ENEDIS, sur la parcelle communale cadastrée section CK n° 123 située au 
Pôle Yvon Morandat 

Exposé des motifs : 
 
En vue d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique, il convient de constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de passage en tréfonds 
de lignes électriques souterraines de 400 volts et 20 000 volts, sur la parcelle communale 
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cadastrée section CK n°123 - Pôle Yvon Morandat - et ce, conformément aux charges et 
conditions stipulées dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 
 
Cette servitude portera sur huit canalisations souterraines à établir sur une longueur totale de       
510 mètres environ, sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 510 € (cinq cent dix euros) sera versée 
par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 

 
Visas 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu la convention jointe en annexe, 
 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

 
Article 1 : 
Constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de passage de lignes électriques souterraines 
de 400 volts et de 20 000 volts, afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du 
réseau électrique de distribution publique.  
 
Article 2 : 
Dire que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section CK 
n°123 – Pôle Yvon Morandat – de huit canalisations souterraines sur une longueur de 510 
mètres environ et sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
Article 3 : 
Dire que, à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 510 € (cinq cent dix 
euros) sera versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 
 
Article 4 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée puis l’acte notarié devant 
Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
 
Article 5 : 
Dire que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 
 
Article 6 : 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
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Article 7 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                                 
« Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Giusti. 
Y a-t-il des observations ? 

Aucune discussion. 
 
Les débats étant clos, M. le Maire soumet le point au vote. 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Délibération 2022-21 

 

Monsieur le Maire : 
Le Conseil Municipal est terminé. 
Nous allons donc passer aux questions diverses. 

Première question du Groupe de Monsieur Jean-Marc La Piana : 

En ce qui concerne la Marketplace, nous aimerions connaître : 
- Le coût global de ce projet pour la commune. 
- Son chiffre d’affaires 
- Le nombre de commerçants inscrits. 
Point général à faire plus précis par rapport à votre interview dans la Provence du 
8/1/2022 (échec dû au manque d’information auprès des commerçants et de la 
population (dixit article de la Provence du 8/1/22). 
 

Les chiffres que nous avons : 
21 commerçants étaient inscrits et 11 commandes passées avec un chiffre d’affaire de 306,40 
euros TTC. 
Le panier moyen était de 38,80 euros TTC. 
279 paniers abandonnés, 50 clients gardannais-biverois inscrits. 
L’investissement du logiciel 39 000 euros. 
Le fonctionnement de la Market place 16 458 euros. 
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Total de 55 458 euros. 
Pour répondre très directement à la question et c’est important, nous n’allons pas pérenniser 
cette action. 
Malheureusement et malgré l’investissement, il s’est avéré que l’on avait mis cela en place au 
moment des commerces fermés par rapport à la crise du COVID. 
On avait grand espoir que cela fonctionne, mais manifestement, pour des raisons diverses et 
variées, ni les consommateurs ni les commerçant n’ont vraiment adhéré à ce projet. 
Alors est-ce que l’on s’y est mal pris ? 
On a essayé de prendre l’exemple d’une ville chez qui ça avait réussi mais peut être que c’était 
une ville qui avait beaucoup plus d’habitants ou beaucoup plus de dynamisme commercial. 
Mais force est de constater que, je ne vais appeler ça un échec parce que ça fait partie des 
décisions que l’on avait prises pour aider nos commerçants, mais voilà on ne perennisera pas 
cette action. 
J’en suis désolé pour les commerçants et les consommateurs mais peut être que notre «esprit 
village» et l’envie que les gens ont de rentrer dans les commerces, car il y a cette proximité 
aussi, a fait que ça n’a pas fonctionné. 
Après, le laps de temps durant lequel les commerces ont été ferméssc’est très vite éteint et les 
gens ont pu à nouveau rentrer dans leur commerce. 
C’est peut être un des éléments qui a fait que le système n’a pas fonctionné. 
Oui Monsieur La Piana. 

Monsieur La Piana : 
J’ai eu un retour justement des commerçants pour essayer de voir ce qui c’est passé et 
comment eux analysaient la situation. 

Monsieur le Maire : 
Il y a eu une approche mais il n’y avait vraiment pas beaucoup de commerçants qui ont 
vraiment adhéré au sujet. 
Après vous savez, il y avait plusieurs modes d’action : la mise en ligne des produits et des 
services par les commerçants eux-mêmes, après il y avait la mise en ligne des produits par un 
animateur de la Mairie une fois par semaine. 
Sinon, après ce serait malhonnête de dire que les commerçants n’ont pas joué le jeu mais il 
faut dire aussi que les consommateurs n’y sont pas allés ou n’ont pas adhéré à cette pratique 
là. 
Il n’y a pas d’explication réelle. Ils ont essayé, ils ont joué le jeu, certains plus que d’autres 
mais ça n’a malheureusement pas marché. 
Mais ça valait le coup, je pense, d’essayer dans cette période de crise, je pense que tout le 
monde l’aurait fait. 
Ca aurait pu être fait d’une autre manière aussi, mais bon. On a essayé de se donner les 
moyens, c’est vrai que ça avait un coût financier, je le reconnais, mais si on ne l’avait pas fait, 
peut-être que l’on nous aurait dit que l’on aurait pu essayer. 
Est-ce que j’ai répondu à votre question Monsieur La Piana ? 

Madame Gameche : 
Si je peux me permettre Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire : 
Oui Madame Gameche. 
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Madame Gameche : 
Justement, s’il y avait plus de concertation faite avec les habitants et les habitantes de la ville 
nous n’en serions pas là en fait. 
On n’utiliserait pas des sommes importantes pour finalement se rendre compte que ça ne valait 
pas le coup. 
C’est un conseil que je vous donne pour le reste… 

Monsieur le Maire : 
La concertation était compliquée. Nous étions en période de COVID. 
Après, je prends avec bienveillance votre remarque pour d’autres sujets, je pense que c’est de 
ça que vous voulez parler. Plus précisément… 

Madame Gameche : 
Entre autre… 

Monsieur le Maire : 
Merci Madame Gameche pour votre intervention. 
 
Deuxième question du Groupe de Monsieur Jean-Marc La Piana : 

Lors du Conseil municipal du 14/12/2021, A. Mujica nous avait dit que, dès le lendemain, 
nous pourrions aller à la DST pour y consulter les études sur le Puits Z. 
Le 30/12/21, lorsque nous nous y sommes rendus, les techniciens de ce service nous ont 
indiqué que les documents avaient été transmis au secrétariat des élus pour diffusion.  
M. Giusti a refusé de nous communiquer ce document, nous disant qu’il aurait fallu faire 
une demande, nous signifiant que les documents étaient en cours d’instruction et donc 
non divulgables pour le moment.  
Le 13/1/22, nous avons pu consulter l’étude de ANTEA Group sur le puits Z, en présence 
du Directeur de la DST, vous dites qu’il n’y a pas de risque, alors que c’est faux. 
Matériaux lourds, zone protégée à proximité du site, présence d’hydrocarbures, etc….  
Nous vous avons demandé de rendre public cette étude ainsi que l’avis de la DREAL. 
Pourquoi ne pas le faire si les résultats sont si rassurants que vous le dites ? Quand allez-
vous porter ces documents à la connaissance des habitants ? 
 
Monsieur Mujica : 
Merci Monsieur le Maire. 
Pourquoi ne rendons-nous pas public cette étude ? Parce que nous n’avons pas à rendre public 
ce type d’analyse. 
Le diagnostic qui a été fait, c’est concernant la faisabilité d’implanter un ASLH sur ce site là. 
Quand vous dites qu’il y a des métaux lourds, si je prends l’analyse elle dit «anomalie 
modérée» dans les métaux lourds et lorsque l’on regarde à la fin «absence d’impact significatif 
dans les sols à l’exception de quelques anomalies modérées au sein des  remblais superficiels». 
Ils nous préconnisent aussi quoi faire avec : «évacuer en filière agréée les installations et 
déchets présents sur le site après caractérisation et vérification de l’absence d’amiante». 
Voilà. En fait, tout est modéré et superficiel. 
C’est ce que l’on vous disait et les résultats sont même cohérents avec l’étude SOCOTEC de 
2002. 
Je pense que certains en avait eu connaissance à l’époque. 
Absence d’impact relevé en métaux et en hydrocarbures en 2002. 
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Donc, si à l’époque en 2002 il n’y en avait pas, aujourd’hui on est au même niveau qu’en 2002 
et donc il n’y a rien ou très peu et ils nous préconnisent comment faire pour retrouver un site 
particable pour notre ALSH. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. 
Monsieur La Piana. 
 
Monsieur La Piana : 
Ce n’est pas moi qui ait vu ces documents, se sont mes collègues. 
Et il a été relevé ce que l’on vous dit là. 
C’est pour cela qu’il est important que l’on puisse vraiment les consulter car si on ne lit pas la 
même chose sur un même texte, il y a des problèmes. 
Donc là, c’est vraiment par souci de savoir si réellement il y a une possibilité de faire quelque 
chose sur ce site. 
En 2002, il y avait peut être ça qui était dit. 
Nous, lorsque l’on a fait faire l’étude de la DREAL, ce qui nous avait dit à l’époque c’est que 
l’on ne pouvait pasutiliser ce site. 
Qu’a partir du moment où il y a des études contradictoires, l’important est de savoir qui dit 
vrai, qui ne dit pas vrai et pourquoi on n’a pas les informations, parce que l’on ne lit pas la 
même chose sur les mêmes documents. Donc … 

Monsieur Mujica : 
Je vous propose un rendez-vous à la DST, comme ça on lira ensemble et on verra de quoi il 
s’agit. 

Monsieur La Piana : 
D’accord. 

Monsieur Mujica : 
On prend rendez-vous. 

Monsieur le Maire : 
Merci Monsieur Mujica. C’est bon Monsieur La Piana ? 
D’autres questions sur ça ? 
Pardon Madame Richard ? 
Mais si, vous êtes invitée Marie-Christine ! 

Madame Richard : 
Non non. Excusez-moi mais c’est nous qui sommes venues alors nous femmes n’avons pas su 
lire le document ! 
Or, sur le document c’est inscrit … 

Monsieur le Maire : 
On n’a pas dit ça ! Marie-Christine on n’a pas dit ça ! 

Madame Richard : 
Oui mais bon, vous proposez… 

Monsieur le Maire : 
Bon ben venez tous les quatre ! 
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Madame Richard : 
Voilà. 

Monsieur le Maire : 
Avec Monsieur Porcedo aussi, qui n’est pas là. 
Venez tous. 
Allez ne vous vexez pas Marie-Christine ! 
Allez très bien. 
 
Troisième question du Groupe de Monsieur Jean-Marc La Piana : 

Le 15/12/21, M. Giusti nous a dit ne pas avoir d’informations précises sur le projet 
immobilier Cogedim Rue Borély. Or, le permis a été déposé 7 jours après. Comment la 
ville peut ne pas avoir connaissance 7 jours avant des éléments détaillés d’un dossier de 
cette nature ? Où en est l’instruction de ce permis ?  
 
Monsieur Giusti : 
Merci Monsieur le Maire. 
Le permis a été déposé le 22/12/2021 pour un délai d’instruction de trois mois, hors demande 
de pièces complémentaires. 
L’affichage de ce dépôt est en cours à la Direction des Services Techniques conformément 
aux dispositions de l’article R.423-6 du Code de l’Urbanisme. 
Les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles 
d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de 
l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : 
« les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de 
communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la 
demande, dans les conditions prévues par le présent livre » 
Elles sont communicables dans leur ensemble dès qu’une décision est intervenue 
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 311-2 du code des relations entre 
le public et l'administration ; 
« Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision 
administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. » 
Pour information, le dossier a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires, les délais 
sont donc suspendus. 
 
Or, effectivement, le jour où vous êtes venues il n’y avait pas que celui-là. Je peux vous dire 
qu’il y en a d’autres. 
Il y a eu pas mal de dépôts en fin d’année. 
Je ne savais même pas qu’ils allaient le déposer. 
 
Madame Richard : 
Mais quand même le 15 décembre vous saviez qu’il y avait 73 logements, dans le projet de la 
COGEDIM. 

Monsieur Giusti : 
Je vous assure que je n’avais pas le nombre de logements exact. Je vous le dis. 

Monsieur Bessaih : 
Du coup, c’était ma question et vous m’avez donné la réponse. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367689&dateTexte=&categorieLien=cid


REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                          COMMUNE DE GARDANNE 

ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
 

 
58/60 

 
 

Conseil Municipal du 07 février 2022 

Donc, je veux bien reprendre ma question de la dernière fois. 
Est-ce que vous savez le nombre de logements et les typologies ? 
Est-ce un programme mixte ? 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 

Monsieur Giusti : 
Il y a un dépôt de permis de construire pour 73 logements. 
Pardon ? Oui oui, il y a des logements sociaux bien sûr. 

Monsieur La Piana : 
Ca revient régulièrement, mais le maximum qui nous avait paru possible sur ce site était 30 – 
35 logements. On se questionne sur 73 logements sur cet espace là et la configuration. 
Et l’impact sur la circulation sur l’Avenue de Toulon. Nous sommes un peu surpris de 
l’ampleur du projet, d’autant plus qu’il y avait ce bout de terrain qui jouxtait l’école sur lequel 
le projet était plutôt d’agrandir l’espace sportif plutôt que de mettre 73 logements. On est 
surpris. 

Monsieur le Maire : 
Très bien. 
Oui Monsieur Bessaih. 

Monsieur Bessaih : 
Encore une question. 
Du coup, je reprends mes questions de la dernière fois puisque l’on a des réposnes 
maintenant ! 
Du coup, l’accès va se faire rue Borely et comment nous allons accéder à ces logements ? 

Monsieur Giusti : 
Il y a tout un système qui va se faire puisqu’à terme il va aussi y avoir aussi un parking en bas, 
donc il va y avoir aussi un accès à l’Avenue de Toulon. 

Monsieur Bessaih : 
Sans toucher les terrains de sport ? 

Monsieur Giusti : 
Ah non non. Nous n’y touchons pas. Pas question. Je vous rappelle que l’on est dans une OAP 
des écoles et on ne l’a pas touché. 

Monsieur le Maire : 
La maison nous appartient et qu’on fera détruire pour faire le même style d’entrée que le 
porche Avenue Borely. 

Monsieur La Piana : 
Comment les riverains sont informés ? 

Monsieur Giusti : 
Je vous l’ai dit. 

Monsieur le Maire : 
Ils l’ont déjà été. Ils ont été concertés. Oui certains. Bien sûr. 

Monsieur Giusti : 
Certains ont été consultés par COGEDIM. 
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Monsieur La Piana : 
Oui, nous nous avons été interpellés par les riverains parce que vous imaginez bien que quand 
quelque chose ne va pas, on vient voir l’opposition. 
Et pour l’instant les riverains dans leur grande majorité ne sont pas du tout au courant. 

Monsieur le Maire : 
Alors on se re-rapprochera de COGEDIM puiqu’il nous a dit qu’il les avait concerté. 
De toute façon, en tout état de cause, c’est un projet qui date de très très longtemps me semble 
t-il, alors ce n’était pas COGEDIM à l’époque, mais c’était très vieux comme projet. 

Monsieur La Piana : 
C’est revenu régulièrement, le fait d’utiliser cet espace, mais il n’y a jamais eu aucun projet 
qui a été retenu. 
A chaque fois, ça a été reporté. Le dernier portait sur 32 ou 34 logements maximum. 
Même celui-là a été repoussé. Donc, il n’y a jamais eu aucun projet qui a été retenu. 

Monsieur le Maire : 
Non, je n’ai jamais dit que ça avait été retenu. 

Monsieur La Piana : 
Oui, parce qu’en fait l’idée était de garder cette parcelle qui appartenait à la commune pour 
agrandir l’espace de gymnastique de l’école, justement de ne pas faire quelque chose de trop 
grand, de ne pas mettre une espèce de verrue énorme là, au milieu, parce qu’en terme de 
circulation… le sujet avait déjà été débattu. 

Monsieur le Maire : 
D’accord. 

Monsieur La Piana : 
Et il avait été suspendu. 

Monsieur le Maire : 
Bien. 
 
Quatrième question du Groupe de Monsieur Jean-Marc La Piana : 

Concernant la SEMAG, les administrateurs doivent soumettre au moins une fois par an 
le rapport de gestion au Conseil municipal. Aucun élément de ce type n’a été soumis à 
notre assemblée. Quelles sont vos explications ? 
 
Et bien l’explication, effectivement, vous avez raison, une fois par an, ce rapport doit être 
apporté au Conseil municipal. 
C’est ce que nous allons faire avant l’été lors d’un prochain Conseil municipal que nous 
mettrons à l’ordre du jour. 

Monsieur La Piana : 
Il y a une obligation légale aussi dans les délais. Vous êtes hors délai déjà pour le rapport de 
2020. 
Sur la dernière Asssemblée Générale, avec le nouveau Commissaire aux Comptes, il y a 
quelque chose qui disparait dans les lignes financières qui sont les 800 000 euros de réserve 
pour justement la fermeture de ce site en 2028. 
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Et il n’y a pas d’explication en fait, sur le fait que ces 800 000 euros disparaissent alors que 
c’est une provision nécessaire puisqu’en 2028 il faudra fermer le site. 
Là aussi, c’est quelque chose qui doit être partagé avec le Conseil Municipal et qui doit être 
annoncé. 
Ca aurait être fait déjà depuis plusieurs mois. 

Monsieur le Maire : 
Très bien Monsieur La Piana. 
Je vous apporterai toutes ces réponses comme vous me le demandez, c’est noté, notamment 
pour les 800 000 euros. Tout sera transparent. 

Monsieur La Piana : 
Sur les 800 000 euros, étant donné que l’Assemblée Générale a eu lieu, vous pourriez déjà me 
donner la réponse aujourd’hui. 

Monsieur le Maire : 
Effectivement, je pourrai vous donner la réponse aujourd’hui mais je ne vous la donnerai pas. 
Y a-t-il d’autres observations ? 

Monsieur La Piana : 
Non mais je vous remercie, comme d’habitude. 

Monsieur le Maire : 
Comme d’habitude. Passez une bonne soirée Monsieur. 
 
Et une bonne soirée à tout le monde. Merci.  
 
La séance étant close, Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures.                 . 

 

 

  


