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DELIBERATIONS

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2010
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
primitif 2010,

Vu la délibération en date du 25 mars 2010 approuvant le budget

Considérant la nécessité d’ajuster certains chapitres tant en section
d’investissement qu’en section de fonctionnement,
Il est proposé d’apporter les modifications présentées sur les tableaux
annexes au budget de la commune.
Les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en
dépenses et en recettes à :
+ 259 169 euros en section de fonctionnement
+ 215 000 euros en section d’investissement
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 02 M. Lambert/
M. Amic - Abstentions : 02 M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D’autoriser les modifications du budget de la commune
proposées par Monsieur le Maire et annexées à la présente
délibération.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits
de paiement relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel, ceci permettant
de mieux cerner les besoins de financement sur plusieurs exercices.
L’autorisation de programme est constituée d’une répartition
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement. En effet, les crédits de paiement
votés chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations de programme correspondantes.
Afin de parvenir à une exécution budgétaire plus précise, il a été
institué, par délibération du 29 mars 2007, la mise en place des autorisations de
programme.
Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au
1 janvier de l’exercice considéré des autorisations de programmes votées
antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants. De même,
au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la
situation, arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de programme et
leurs crédits de paiement.
er

Dans le cadre de la décision modificative n° 1 au Budget 2010, il est
nécessaire d'ajuster deux autorisations de programme ainsi que les crédits de
paiement 2010 de la manière suivante, les travaux de ces opérations étant
terminées :
N°
Date
AP délibération
d'origine

Intitulé

Montant de l'AP
au
01/ 01/2010

DM n° 1
Révision
AP

Montant de
l'AP révisé

CP 2010

DM n° 1
révision
CP 2010

Montant du
CP 2010
révisé

703

29/03/07

Aménagement 1 873 797,00 € -180 000,00 € 1 693 797,00 € 806 448,00 € -180 000,00 € 626 448,00 €
Route Blanche
et Pauriol

707

29/12/08

Aménagement
Hangar Zone
Avon

725 000,00 €

-70 000,00 €

655 000,00 €

418 754,00 € -70 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 26 Majorité
Municipale - 02 M. Calemme/M. Sandillon - Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini - 02 M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De voter les modifications des autorisations de programme et
les crédits de paiement inscrits à la Décision Modificative n° 1
du Budget 2010 comme détaillées ci-dessus.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

348 754,00 €

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES MESURES DE CARTE SCOLAIRE
POUR L'ANNEE 2010
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L'inspection Académique nous a transmis par courrier en date du
6 septembre 2010, pour avis du Conseil Municipal, les mesures de carte
scolaire
pour
l'année 2010.
L'Inspection Académique propose :
ECOLE
Ecole Maternelle de Fontvenelle

MESURES PREVUES
Ouverture de la 4ème classe maternelle

Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable sur
les mesures de carte scolaire pour l'année 2010.
De plus, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que
l'Inspection Académique avait également proposé la fermeture de la 5ème classe
élémentaire à l'école Albert Bayet, mesure, qui n'a au final pas été retenue.
En conséquence, Monsieur le Maire propose qu'une vigilance toute
particulière soit apportée sur cette classe de l'Ecole A. Bayet afin d'éviter sa
fermeture.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De donner un avis favorable aux mesures préconisées par
l’Inspection Académique pour la rentrée scolaire 2010.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

INSTALLATION D'UN PARC PHOTOVOLTAIQUE AU TERRIL DES SAUVAIRES AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE PROMESSE DE BAIL
EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC LA SOCIETE E.ON
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La ville s'est engagée fortement depuis plusieurs années dans la protection
de l'environnement et le développement durable. Pour cela, elle travaille avec
différents partenaires (Conseil Général, Conseil Régional...), des acteurs privés
implantés sur la commune (entreprises au Puits Morandat...) ou le milieu associatif
qui développe également des actions en faveur des économies d'énergie.
Parallèlement à ces actions, la commune en rachetant le patrimoine des
Charbonnages de France, a souhaité marquer son attachement à son histoire
minière et engager sa reconversion économique. Elle a donc impulsé une politique
dynamique d'acquisition du foncier existant.
La ville souhaite donc s'orienter vers la valorisation des ressources
énergétiques présentes sur son territoire, notamment par la géothermie ou encore au
travers de la récupération des eaux d'ennoyage de la mine. Dans le cadre de cette
diversification, Gardanne souhaite donc réaliser l'implantation d'un parc
photovoltaïque au Terril des Sauvaires qui est propriété de la commune.
Afin de se pourvoir du meilleur partenaire possible, la ville a lancé un appel
à concurrence européen, vingt sociétés ont répondu. Cinq ont vu leur offres retenues
pour un investissement d'environ 20 millions d'euros. Après examen des
candidatures, il a été décidé de conclure un partenariat avec la Société E.ON Climate
& Renewables qui propose à la ville une collaboration intéressante tant sur le plan
technique, pédagogique que financier.
Pour cela, afin de régler les relations entre les signataires pour la période
allant jusqu'à l'obtention des autorisations administratives qui incluent la proposition
technique et financière d'ERDF et juridiques nécessaires à la mise en place de
l'installation, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
signer une promesse de bail emphytéotique administratif contenant les éléments
nécessaires à la réalisation du projet.
Cette promesse de bail restera annexée à la présente délibération.
Le bail emphytéotique définitif sera conclu conformément à l'article L 1311-2
du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet soit de réaliser une mission
de service public, soit la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la
compétence de la commune et sera présenté lors d'une prochaine séance de Conseil
Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Contre : 02 M. Lambert/
M. Amic - 02 M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de bail
emphytéotique avec la Société E.ON Climate & Renewables sise
13600 LA CIOTAT Athélia IV 297 Avenue du Mistral permettant de
régler les relations entre la ville et la Société et ce pour la période
allant jusqu'à l'obtention des autorisations administratives.
ARTICLE 2 : Dit que la promesse de bail restera ci-annexée à la présente
délibération.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

MANDAT DONNE A MONSIEUR LE MAIRE D'AUTORISER LA SOCIETE E.ON
CLIMATE & RENEWABLES A DEPOSER UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT SUR UN TERRAIN COMMUNAL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Dans le cadre du projet d'implantation d'une centrale de panneaux
photovoltaïques, Terril des Sauvaires, il est nécessaire de formuler auprès de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, une demande d'autorisation de
défrichement portant sur les parcelles communales situées Quartier Malespine et
cadastrées section A n° 1168p à 1173p, 1267p, 1268p, 1270p à 1274p, 1277p à
1286p, 1437, 1450p, 2161p, 2166p, 2345p.
Il est nécessaire de me donner mandat afin d'autoriser la Société E.ON
CLIMATE & RENEWABLES à déposer une demande d'autorisation de défrichement
portant sur les parcelles communales précitées.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 26 Majorité
Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Contre : 02 M. Lambert/M. Amic - 02
M. Calemme/ M. Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De donner mandat à Monsieur le Maire afin d'autoriser la
Société E.ON CLIMATE & RENEWABLES à déposer une
demande d'autorisation de défrichement portant sur les
parcelles communales situées Quartier Malespine et
cadastrées section A n° 1168p à 1173p, 1267p, 1268p, 1270p à
1274p, 1277p à 1286p, 1437, 1450p, 2161p, 2166p, 2345p.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU 2010
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

primitif 2010,

Vu la délibération en date du 25 mars 2010 approuvant le budget

Considérant la nécessité d'ajuster certains chapitres tant en section
d'investissement qu'en section de fonctionnement,
Il est proposé d'apporter les modifications présentées sur les tableaux
annexes, au budget annexe de Eau 2010.
Les mouvements de la présente décision modificative comprennent :
- en fonctionnement, une réaffectation de crédits à hauteur de 1 500
euros HT en dépenses et de 7 865,86 euros HT en recettes
- en investissement, une réaffectation de crédits à hauteur de 99 000
euros HT (en moins values) et 98 999,90 euros HT (en plus values) en dépenses,
permettant de dégager un solde négatif en dépenses de 0,10 euros HT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 26 Majorité
Municipale 02 M. Lambert/M. Amic - 02 M. Calemme/M. Sandillon - Abstentions : 02
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux modifications de
crédits par décision modificative telle que proposées ci-dessus.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

DECISION MODIFICATIVE N° 1
ASSAINISSEMENT - ANNEE 2010

-

BUDGET

ANNEXE

DU

SERVICE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

primitif 2010,

Vu la délibération en date du 25 mars 2010 approuvant le budget

Considérant la nécessité d'ajuster certains chapitres tant en section
d'investissement qu'en section de fonctionnement,
Il est proposé d'apporter les modifications présentées sur les tableaux
annexes, au budget annexe Assainissement 2010.
Les mouvements de la présente décision modificative comprennent :
- en fonctionnement, une réaffectation de crédits de 5 000 euros HT de
la nature 741 (moins values) au bénéfice de la nature 704 (plus values)
- en investissement, une diminution en dépenses et recettes de
3 647,99 euros HT ainsi que des réaffectations de crédits entre natures
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 26 Majorité
Municipale 02 M. Lambert/M. Amic - 02 M. Calemme/M. Sandillon - Abstentions : 02
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux modifications de
crédits par décision modificative telle que proposées ci-dessus.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION LA PLUS
LARGE POSSIBLE POUR LA REHABILITATION DU PUITS Y. MORANDAT
(HOTEL D'ENTREPRISES) AUPRES DU FEDER (AXE 1 - 4 – 3)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Dans le cadre de sa politique de développement économique, la Ville
de Gardanne a décidé la réalisation d'un pôle économique sur l'ancien site minier
racheté par la ville.
Après la réalisation d'une première phase de réhabilitation (ayant
permis l'installation de douze entreprises innovantes dans l'aile Est), la ville va
prochainement réaliser la deuxième tranche de l'hôtel d'entreprises (aile Ouest)
permettant de proposer à la location environ 1 800 m² de locaux.
Ces nouveaux espaces permettront d'offrir de nouvelles possibilités
d'installation à des entreprises innovantes ou de haute technologie et de développer
ainsi l'activité économique et le dynamisme de ce lieu symbolique.
Plus globalement, la requalification de l'ensemble du site intégrera un
volet développement durable (isolation thermique, géothermie, panneaux
photovoltaïques, éolienne dans le cadre de PREMIO...) mais également un pôle
culturel axé sur la culture scientifique.
Dans le cadre des travaux de l'hôtel d'entreprises (aile Ouest), la ville
prévoit d'investir environ 850 000 euros T.T.C. dans cette opération. Il est rappelé que
cette opération a reçu le soutien financier de la Région (à hauteur d'environ 30 % du
montant sollicité soit 184 432 euros) et celui du FIBM (à hauteur de 15 % des
investissements totaux qui seront réalisés).
Afin de compléter le plan de financement actuel et de diminuer la part à
la charge de la ville, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter le FEDER pour le
soutien financier le plus large possible sur cette opération.
Des demandes complémentaires pourront être formulées en fonction de
l'avancement du projet et des possibilités offertes sur les autres axes du programme
FEDER.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 26 Majorité
Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 02 M. Calemme/M. Sandillon Abstentions :
02 M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter la subvention la plus large possible auprès du FEDER.
ARTICLE 2 : Qu'en cas de défaillance d'un co-financeur les dépenses seront prises
en charge par la commune.
ARTICLE 3 : Que les dépenses et les recettes sont prévues au Budget Communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE POUR LE PROJET PORTE PAR L'ASSOCIATION
"PARTAGER LA TERRE"
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L'association "Partager la Terre", dont le siège est situé Place Romée
de Villeneuve à Aix-en-Provence a engagé un ensemble de démarches visant à
améliorer à terme les conditions d'hygiène et de santé de certains territoires du
Cameroun. Les démarches engagées ciblent plus particulièrement les domaines de
l'accès à l'eau potable, l'agroécologie et la déforestation. Pour ces trois secteurs, la
démarche globale repose sur un cheminement d'étapes que l'on peut résumer de
cette manière :
- définition des territoires du Cameroun qui bénéficieront de l'aide
apportée - recensement des besoins et des acteurs locaux réalisation d'enquêtes de terrain
- choix des territoires et des acteurs sur lesquels l'association pourra
s'appuyer et trouver un relais localement
- formation/pédagogie aux différentes techniques rustiques et pratiques
plus respectueuses de l'environnement à mettre en oeuvre dans les
secteurs d'étude (eau, agroécologie et déforestation)
- réhabilitation d'installations existantes (unités de production d'eau
potable notamment), réalisation in situ de nouvelles installations
rustiques (filtres à sable), protection et aménagement des ressources,
création de puits à pompes rustiques...
L'association a reçu pour ces premiers travaux le soutien financier de
l'Agence de l'Eau ainsi que de la Ville de Brive la Gaillarde.
Le Président de l'association a sollicité il y a quelques mois la Régie
Eau et Assainissement de la ville de Gardanne afin d'obtenir un soutien financier pour
la continuité des démarches engagées. L'association peut prétendre également sur
ce nouveau volet à de nouvelles subventions de l'Agence de l'Eau. Toutefois, celles-ci
sont conditionnées à la participation financière d'une collectivité.
De par la nature et l'intérêt du projet (et de son déroulement), c'est
dans ce cadre et avec la possibilité offerte par la loi Oudin-Santini (qui permet de
réserver à la coopération internationale décentralisée 1 % du budget eauassainissement de toute collectivité), qu'il est proposé au Conseil Municipal
d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros à l'association
"Partager la Terre".
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'association
"Partager la Terre".
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe de l'eau Section Exploitation - Nature 6743 "Subventions exceptionnelles de
fonctionnement".
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

ADHESION DE LA VILLE DE GARDANNE A L'ASSOCIATION EAU (ELUS,
ASSOCIATIONS, USAGERS)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L'association EAU, dont le siège est basé 4 Place de la IV République à
Varages (83) est une association créée en 2007, suite à "l'appel de Varages", qui
milite pour le développement de la gestion publique de l'eau et de l'assainissement,
en prenant comme principe que l'eau n'est pas une marchandise comme les autres.
Elle doit constituer un bien public.
Cette association rayonne sur l'ensemble du territoire national et trouve
en son conseil d'administration un grand nombre de personnalités qui partagent cette
vision.
L'association composée de deux secrétaires/comptables et d'un chargé
de mission est présente lors de manifestations, conférences... ayant pour thème la
gestion de l'eau. Elle représente à ce titre l'ensemble de ces adhérents. D'autre part,
elle organise un certain nombre d'actions en vue de promouvoir l'eau comme bien
public (les Olympides 2010-2011, les Porteurs d'eau...).
Le projet d'adhésion a été validé par le Conseil d'Exploitation du
Service de l'Eau dans sa séance du 21 septembre 2010.
Vu la cause défendue et les actions menées par l'association EAU, il
est proposé au Conseil Municipal d'adhérer à l'association EAU (montant de
l'adhésion
700 euros).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'adhérer à l'association EAU, le montant de la cotisation étant de
700 euros.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe de l'eau Section Exploitation - Nature 62882 "DIVERS AUTRES".
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'AVENIR SPORTING GARDANNAIS (A.S.G)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Les 11 et 12 septembre 2010, l'A.S.G a organisé sur la pelouse du
Stade Victor Savine la 25ème Edition du Tournoi «Souvenir Jérôme Bienvenu»
(Catégorie U13 Excellence).
Afin de fêter ce 25ème anniversaire, l'A.S.G a convié des équipes
supplémentaires dont l'Olympique Lyonnais, le SC Montpellier et l'AS Monaco.
L'accueil de ces trois équipes supplémentaires ayant entraîné des frais
pour le club, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
octroyer une subvention exceptionnelle à l'association de 800 €uros.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, (Monsieur
BASTIDE ne participe pas au vote), l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'octroyer une subvention exceptionnelle de 800 €uros à l'Avenir
Sporting Gardannais (A.S.G) pour l'organisation de la 25ème Edition du Tournoi
«Souvenir Jérôme Bienvenu» (Catégorie U13 Excellence).
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au Budget Communal.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE – SECTEUR EDUCATION DE LA VILLE –
APPROBATION DU PRINCIPE DU QUOTIENT FAMILIAL ET DES TARIFS.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Aujourd'hui, la ville souhaite que les variations tarifaires ne se fassent
plus de manière linéaire et identique pour tous les usagers, mais selon leurs revenus.
Pour cela, la commune a pour ambition de mettre en place une tarification modulée
en fonction des ressources des familles et leur composition, permettant de mieux
tenir compte des possibilités contributives des familles.
Dans ce cadre, les services de la ville ont porté leur travail et leur
attention sur les ressources des Gardannais, et le quotient familial proposé est en lien
avec le Revenu Imposable des familles.
Cette tarification s'inscrira dans le cadre d'une politique familiale qui
favorisera la mixité sociale et l'équité par la recherche dans un premier temps d'un
tarif le mieux adapté à chaque situation.
Cette refonte des grilles tarifaires participera à l’effort général entrepris
par la commune depuis plusieurs années, visant à rendre toujours plus efficientes ses
politiques et les services publics accessibles à tous les usagers. En introduisant un
calcul des prestations par quotient familial, Gardanne souhaite promouvoir une plus
forte notion de solidarité entre les usagers.
Il est précisé au Conseil Municipal que les propositions faites sont sans
incidence financière pour les usagers de la tranche 1, qui représentent 55% de
l’ensemble des usagers.
Cette nouvelle tarification s’accompagnera de la mise en place de
nouveaux modes de paiement (en ligne, prélèvements, carte bancaire) et d’une
meilleure identification des lieux d’accueil. Cela facilitera également les démarches
d’accès des usagers aux services publics et rendra plus aisée la gestion de leur
budget.
De plus, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les
tarifications concernant les autres services rendus aux usagers feront l'objet d'un
examen lors de la séance du Conseil Municipal de fin d'année. Pour cela, la
population de Gardanne sera conviée à des réunions publiques, afin de nouer un
dialogue et d'informer sur ces nouvelles tarifications.
Il sera prévu en fin d'année 2011, une évaluation de la nouvelle politique
tarifaire mise en place.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver dans
un premier temps les tarifs du Secteur Education.
I - LES PROPOSITIONS POUR LE QUOTIENT FAMILIAL
4 tarifs correspondant à chaque tranche de quotient : le tarif actuel
devenant le tarif le plus bas.
T r a nche
1
2
3
4

r e v e n us m e nsue ls ( * )
inférieur à 2 100€
2 100€ à 3 600€
3 600 à 6 000€
supérieur à 6 000 €

q uo t ie n t f a m ilial
0 à 700€
700 à 1 200€
1 200 à 2 000€
supé r ie ur à 2 0 0 0 €

no uv e a u x t a r if s
t arif act uel
+ 5 % t ranche 1
+ 10 % t r anche 2
+ 20 % t r anche 3

(*) L’équivalent mensuel correspond à une famille avec deux enfants

II - LES PROPOSITIONS DE TARIFICATIONS DU SECTEUR DE L'EDUCATION
- A) LE SERVICE ENFANCE :
Quotient

Accueil m atin

tarif actuel
situat° signalée par ccas
de 0 à 700€

Accueil soir

ALSH m aternel
et primaire (*)

Colonies (%)

Classes de
découvertes (%)

Restauration

1,65 €

1,67 €

4,95 €

50%

30%

2,20 €

1,65 €
1,75 €
1,90 €
2,30 €

1,65 €
1,75 €
1,90 €
2,30 €

1,00 €
5,20 €
5,72 €
6,86 €

50%
53%
58%
70%

30%
32%
35%
42%

2,20 €
2,30 €
2,50 €
3,00 €

gratuité

de 701 à 1 200€
de 1 201 à 2 000€
supérieur à 2 000€

(*) concernant les tarifs des ALSH sur le prix de base (4,95 €) la CAF donnait aux familles de
la tranche 1 des bons CAF d’une valeur faciale de 3,95€ ; le solde à charge était donc de 1€ .
En 2011 la CAF supprimant l’aide aux familles, la commune prendra à sa charge, pour la
tranche 1 , le différentiel afin de ne pas pénaliser les familles à revenus modestes

- B) LE SERVICE JEUNESSE :
Compte tenu d’un éventail très large des activités proposées, la
tarification actuelle est très diversifiée.
Il est proposé d’appliquer le quotient familial avec les mêmes tranches
sur l’ensemble du secteur, en priorisant des types d’activités à l’année.
At e lie r s

Qu ot ie n t

M in i sé jo u r s

83 jeunes au
t rim est re

63 journées

30%
13,00 €
13,65 €
15,00 €
18,00 €

t a rif a ct u el
de 0 à 700€
de 701 à 1 200€
de 1 201 à 2 000€
su p é rie u r à 2 0 0 0 €

50%
50%
52%
58%
70%

So r t ie s
se r v ice s
v a r ia b le s
1,00 €
1,05 €
1,15 €
1,40 €

So r t ie s
So r t ie s
co u t s 5 € e t
co u t s > 1 0 €
< 10€
v a r ia b le s
v a r ia b le s
2,00 €
5,00 €
2,10 €
5,25 €
2,30 €
5,80 €
2,80 €
6,95 €

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la
mise en place du quotient familial pour le calcul des prestations proposées par le
secteur Education de la ville et les tarifications correspondantes.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 26 Majorité
Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 02 M. Lambert/M.
Amic - 02 M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver la mise en place du quotient familial pour le calcul des tarifs
relatifs aux services proposés par le Secteur Education, selon les
modalités définies ci-dessous :
T r a n ch e
1
2
3
4

r e v e n u s m e n su e ls ( * )
infér ieur à 2 100€
2 100€ à 3 600€
3 600 à 6 000€
supér ieur à 6 000 €

q u o t ie n t f a m ilial
0 à 700€
700 à 1 200€
1 200 à 2 000€
su p é r ie u r à 2 0 0 0 €

n o u v e a u x t a r if s
t ar if act uel
+ 5 % t r anche 1
+ 10 % t r anche 2
+ 20 % t r anche 3

(*) L’équivalent mensuel correspond à une famille avec deux enfants

ARTICLE 2 : Que les tarifs appliqués pour le Secteur Education à compter du 1er
Janvier 2011 seront les suivants :

LE SERVICE ENFANCE
Quotient

tarif actuel

Accueil matin

Accueil soir

ALSH maternel
et primaire (*)

Colonies (%)

Classes de
découvertes (%)

Restauration

1,65 €

1,67 €

4,95 €

50%

30%

2,20 €

1,65 €
1,75 €
1,90 €
2,30 €

1,65 €
1,75 €
1,90 €
2,30 €

1,00 €
5,20 €
5,72 €
6,86 €

50%
53%
58%
70%

30%
32%
35%
42%

2,20 €
2,30 €
2,50 €
3,00 €

situat° signalée par ccas
de 0 à 700€
de 701 à 1 200€
de 1 201 à 2 000€
supérieur à 2 000€

gratuité

(*) concernant les tarifs des ALSH sur le prix de base (4,95 €) la CAF donnait aux familles de
la tranche 1 des bons CAF d’une valeur faciale de 3,95€ ; le solde à charge était donc de 1€ .
En 2011 la CAF supprimant l’aide aux familles, la commune prendra à sa charge, pour la
tranche 1 , le différentiel afin de ne pas pénaliser les familles à revenus modestes

LE SERVICE JEUNESSE
Compte tenu d’un éventail très large des activités proposées, la
tarification actuelle est très diversifiée.
Il est proposé d’appliquer le quotient familial avec les mêmes tranches
sur l’ensemble du secteur, en priorisant des types d’activités à l’année.
Qu ot ie n t
t a rif a ct u el
de 0 à 700€
de 701 à 1 200€
de 1 201 à 2 000€
su p é rie u r à 2 0 0 0 €

At e lie r s

83 jeunes au
t rim est re

30%
13,00 €
13,65 €
15,00 €
18,00 €

M in i sé jour s
63 journées

50%
50%
52%
58%
70%

So r t ie s
se r v ice s
v a r ia ble s
1,00 €
1,05 €
1,15 €
1,40 €

Sor t ie s
Sor t ie s
co ut s 5 € e t
cou t s > 1 0 €
< 10€
v a r ia ble s
v a r ia ble s
2,00 €
5,00 €
2,10 €
5,25 €
2,30 €
5,80 €
2,80 €
6,95 €

ARTICLE 3 : Que les recettes seront imputées au Budget Communal.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

REVALORISATION DE LA PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT (P.N.R.A.S.) - DELIBERATION ANNULANT ET
REMPLACANT LE DELIBERATION DU 07 SEPTEMBRE 1989
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L 123-1-2 et L 3327-1 et les articles R 332-17 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 septembre 1989
instaurant la participation pour non réalisation d'aires de stationnement,
L'article L 123-1-2 du Code de l'Urbanisme précise que :
- lorsque le P.L.U. impose la réalisation d'aires de stationnement, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat
- lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à
une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa
précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité
de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision
de non opposition à déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une
participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les
conditions définies à l'article L 332-7-1.
La commune a instauré cette participation par délibération du
7 septembre 1989. Son montant était de 7 500 francs par aire de stationnement
unitaire. Or, ce montant n'a jamais été actualisé.
Il est donc proposé d'augmenter le montant de la participation pour non
réalisation d'aires de stationnement en le portant à 2 300 euros.
Ce montant pourra être actualisé chaque année au 1er novembre
conformément à l'article L 332-7-1 du Code de l'Urbanisme en fonction du coût de la
construction.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De revaloriser à 2 300 euros le montant de la participation pour non
réalisation d'aires de stationnement.
ARTICLE 2 : Dit que le nouveau montant de la participation sera applicable à compter
du 1er janvier 2011.
ARTICLE 3 : Dit que les recettes seront affectées au budget communal.
ARTICLE 4 : Que la présente délibération annule et remplace la délibération du
07 septembre 1989.
ARTICLE 5 : Dit que les sommes encaissées sur cette ligne budgétaire seront
affectées, dans les cinq ans à compter du paiement à la réalisation de
parc public conformément à l'article R 332-22 du Code de l'Urbanisme.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

INSTAURATION DE LA PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX (P.V.R.)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et
Renouvellement Urbain,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat,
Vu le Code de l'Urbanisme notamment ses articles L 332-6-1 - 2°d),
L 332-11-1 et L 332-11-2,
Les lois du 13 décembre 2000 et du 2 juillet 2003 ont instauré un
nouveau mode de financement des équipements publics nécessaires aux
constructions nouvelles, dénommé "Participation pour Voirie et Réseaux" (P.V.R.).
Cette participation permet aux communes de percevoir des
propriétaires de terrains souhaitant construire une contribution correspondant à tout
ou partie du coût de réalisation ou d'adaptation des voies, des réseaux d'eau potable,
d'assainissement ou d'électricité ou encore des études nécessaires à ces travaux.
Jusqu'à ce jour, la commune de Gardanne n'avait pas instauré cette
participation sur son territoire dans la mesure où les besoins nouveaux en termes de
réseaux et/ou de voirie pour pouvoir autoriser des constructions étaient le plus
souvent marginaux.
Toutefois, l'approbation par le Conseil Municipal du Plan Local
d'Urbanisme le 27 mai 2010 modifie cette situation, d'une part par la densification des
zones urbaines et d'autre part par la programmation de zones à urbaniser.
Par conséquent, afin d'éviter que la commune de Gardanne n'assume
seule la charge financière de ces équipements destinés à permettre des
constructions nouvelles, il est proposé d'instaurer la PVR pour obliger ainsi les
différents acteurs intervenant sur le site à participer au financement des équipements
publics.
Il convient de noter que, conformément à l'article L 332-11-1 du Code
de l'Urbanisme, l'instauration de la P.V.R. concernera l'intégralité du territoire
communal.
Suite à cette délibération d'instauration générale de la P.V.R., le Conseil
Municipal sera amené à délibérer pour chacune des voies concernées afin de définir
le coût exact mis à la charge de chaque propriétaire riverain au moment de la
délivrance d'un permis de construire.
Considérant que les articles précités autorisent à mettre à la charge des
propriétaires fonciers les coûts de construction de voies nouvelles, de l'aménagement
de voies existantes ainsi que ceux d'établissement ou d'adaptation des réseaux qui
leur sont associés, réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'instituer sur l'ensemble du territoire communal la participation pour
voirie et réseaux (P.V.R.) définie aux articles L 332-11-1 et L 332-11-2
du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'ensemble des pièces
nécessaires à la mise en oeuvre de cette délibération.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

MODIFICATION DES TAUX DE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT
DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT LES DELIBERATIONS DU 19
DECEMBRE 1991
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
2010,

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances, loi rectificative pour
Vu le Code Général des Impôts,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 1991
fixant les nouveaux barèmes de la T.L.E.,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 1991
exonérant de la T.L.E. les programmes de construction H.L.M. en prêts locatifs aidés,
La Taxe Locale d'Equipement (T.L.E.) est instituée de plein droit dans
les communes de plus de 10 000 habitants. Elle s'applique sur les contructions,
reconstructions et agrandissements de bâtiments de toute nature à l'exclusion de
ceux ne s'accompagnant pas de création de surface hors oeuvre nette (SHON)
supplémentaire.
La T.L.E. est exigible pour toutes les opérations soumises à permis de
construire et déclaration préalable dès lors qu'il y a création de SHON.
T.L.E. :

Des travaux sont exclus de plein droit du champ d'application de la
- les constructions destinées à être affectées à un service public ou
d'utilité publique
- les constructions édifiées dans le périmètre d'un programme
d'aménagement d'ensemble
- les constructions édifiées dans les ZAC lorsque le coût de certains
équipements est à la charge de l'aménageur
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré
- les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques sur
des biens construits avant l'approbation de ce plan

La commune peut renoncer à percevoir la T.L.E. pour un certain
nombre d'opérations limitativement énumérées par la loi.
 Assiette de la T.L.E.
Elle est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier dont
l'édification est prévue. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la
surface de plancher (SHON) une valeur au mètre carré dont le montant est variable
selon la catégorie des immeubles. Cette valeur est modifiée à chaque année au 1er
janvier en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction.
Il existe neuf catégories.
Le taux minimum de T.L.E. est de 1 %. Il peut être porté jusqu'à 5 % par
délibération du Conseil Municipal. La délibération fixant le taux de T.L.E. est valable
au minimum trois ans. Le taux peut être modulé (de 1 à 5 %) pour chacune des neuf
catégories.
 Le calcul de la T.L.E.
Le montant de la T.L.E. est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire par
la SHON en m² et le taux.
 Le paiement de la T.L.E.

La T.L.E. est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle
est acquittée au comptable du trésor en deux versements égaux effectués 12 et 24
mois à compter de la délivrance de l'autorisation de construire.
A Gardanne, les taux actuellement applicables sont issus de la
délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 1991 à savoir 2 % pour les
catégories 1 à 3 et 3 % pour les catégories 4 à 9.
Ces taux n'ont pas subi de modification depuis. Les programmes de
construction H.L.M en prêts locatifs aidés sont exonérés de T.L.E.
l'exonération.

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier ces taux et de maintenir
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De fixer les taux de la Taxe Locale d'Equipement comme suit :
- catégories 1 et 2 : 2 %
- catégorie 3 : 3 %
- catégorie 4, 5, 6, 7, 8, 9 : 4 %
ARTICLE 2 : D’exonérer de T.L.E. tout projet de construction de locaux d'habitation
édifiés, pour leur compte ou à titre de prestataires de services, par les
organismes H.L.M. et assimilés (visés à l'article L 411-2 du Code de la
construction et de l'habitation), dans les conditions prévues à l'article
1585 C-II du Code Général des impôts.
ARTICLE 3 : Que la présente délibération annule et remplace les délibérations du 19
décembre 1991.
ARTICLE 4 : D'imputer la recette au budget communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR UNE EMPRISE
DE TERRAIN LIEUDIT PAYANNET, (PROPRIETE DU DEPARTEMENT).
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Lors des travaux de dédoublement de la D6, le Département s’est
rendu propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée lieudit Payannet section AE n°
86, en vue de la création d’une voie de desserte des propriétés riveraines. La totalité
de la parcelle n’ayant pas été utile au projet, avant rétrocession, le Département a
saisi la commune pour savoir si l’achat de ce terrain l’intéressait pour un projet
d’intérêt public.
Après examen, il s’avère que ce terrain est grevé au Plan Local
d’Urbanisme d’un emplacement réservé pour l’aménagement du Chemin de
Payannet représentant une superficie de 360 m² environ, à déterminer définitivement
par document d’arpentage.
L’avis des Domaines, en date du 19 mars 2010, a évalué cette emprise
foncière à 2 800 € soit au prix de 7,78 € environ le m².
En conséquence, je vous propose d’acquérir cette emprise de 360 m²
environ, à détacher de la parcelle cadastrée section AE n° 86, sous réserve de
l’accord définitif de la Commission permanente du Conseil Général.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’acquérir une emprise de terrain de 360 m² environ à détacher de la
parcelle cadastrée lieudit Payannet section AE n° 86, propriété du
Département, sous réserve de l’accord définitif de la Commission
permanente du Conseil Général, en vue de l’aménagement du Chemin
de Payennet.
ARTICLE 2 : Qu’un document d’arpentage précisera les nouveaux numéros issus de
la division et la superficie exacte détachée.
ARTICLE 3 : Que la vente se fera au prix des Domaines ci-annexé soit 2 800 € pour
360 m² (7,78 € environ le m²).
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte en la forme administrative.
ARTICLE 5 : De prendre en charge les frais de géomètre et les frais de publication de
l‘acte administratif.
ARTICLE 6 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE
SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D’ERDF (Lieudit COUSTA)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
En vue de la mise en souterrain de la ligne moyenne tension qui
traverse le Cousta, il convient de constituer au profit d’ERDF, une servitude de
passage d’une canalisation souterraine dans trois parcelles communales cadastrées
section CR n° 19, 44 et 46, conformément au plan ci-joint.
La servitude consistera à établir une canalisation souterraine sur 270 ml
environ, dans une bande de 2 mètres de large.
l’acte notarié.

Je vous propose de m’autoriser à signer la convention ci-annexée et
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De constituer au profit d’ERDF, une servitude de passage d’une
canalisation dans le cadre de la mise en souterrain de la ligne
moyenne tension qui traverse le Cousta.
ARTICLE 2 : Dit que la canalisation sera implantée dans les parcelles communales
cadastrées CR n° 19, 44 et 46 conformément au plan ci-joint, sur une
longueur de 270 ml environ, dans une bande de 2 mètres de large.
ARTICLE 3 : Dit que la servitude est consentie à titre gratuit, sauf indemnisation des
dégâts qui pourraient être causés aux cultures.
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée et l’acte
notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de l’Office Notarial de
Gardanne.
ARTICLE 5 : Dit que les frais d’acte seront à la charge d’ERDF.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR UNE EMPRISE
DE TERRAIN PROPRIETE DE LA SNC VILLA CEZANNE, LIEUDIT PESQUIERNORD (par cession gratuite et cession onéreuse)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Dans l’arrêté de permis de construire délivré à la SARL MORDECAI
représentée par Monsieur TARDIEU Frédéric le 27 mai 2009, sous le numéro
013041 08K0090, a été exigée une cession gratuite de terrain d’une emprise de 158
m² à détacher de la parcelle cadastrée lieudit le Pesquier-Nord section BR 43, en vue
de l’élargissement du chemin de la Bonde (voir arrêté ci-annexé).
Ce permis a fait l’objet le 3 juillet 2009 d’un arrêté de transfert à la
Société en Nom Collectif (S.N.C.) VILLA CEZANNE, représentée par Monsieur
TARDIEU Frédéric (voir ci-annexé).
L’aménagement du chemin de la Bonde nécessite la maîtrise foncière
d’une emprise plus importante que les 158 m² exigibles en cession gratuite, à savoir
une superficie totale de 246 m² suivant le document d’arpentage établi à la demande
de la SNC par la SCP FARGUES Géomètre-Expert à Bouc Bel Air.
Monsieur TARDIEU a consenti une promesse de vente pour la
superficie supplémentaire, qui au vu du document d’arpentage précité, représentera
88 m², au prix indiqué de 210 € le m², soit un prix total de 18 480 € (il est rappelé que
la promesse de vente indiquait une superficie de 78 m² environ à déterminer
définitivement par document d’arpentage).
Il convient donc de m’autoriser à signer l’acte notarié portant sur
l’acquisition de l’emprise issue de la parcelle BR 43 nécessaire à l’aménagement du
Chemin de la Bonde, désormais cadastrée section BR n° 355 de 246 m², dont la
cession gratuite d’une partie de 158 m² a été prévue dans l’arrêté de permis de
construire, et la cession onéreuse de la partie complémentaire de 88 m², objet de la
promesse de vente ci-annexée, consentie par Monsieur TARDIEU le 31 mars 2010.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’acquérir la parcelle de terrain cadastrée Pesquier-Nord section BR n°
355 de 246 m² propriété de la S.N.C. VILLA CEZANNE représentée par
Monsieur TARDIEU Frédéric, dont le siège social est à 13006 Marseille
- 84, Rue de Lodi.
ARTICLE 2 : Que l’acquisition se fera en partie par cession gratuite pour une emprise
de 158 m² conformément à l’arrêté de permis de construire du 27 mai
2009 délivré à la SARL MORDECAI, transféré le 3 juillet 2009 à la
S.N.C. VILLA CEZANNE et pour partie par acquisition onéreuse pour
une surface de 88 m².
ARTICLE 3 : Que le prix d’achat des 88 m² précités représentera 18 480 €
conformément au prix du m² défini dans la promesse de vente ciannexée consentie par Monsieur TARDIEU le 31 mars 2010.
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître
Raynaud de l’Office Notarial de Gardanne.
ARTICLE 5 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune.
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR UN TERRAIN
SITUE A BOMPERTUIS, DANS LE CADRE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 03 mai
2007, Monsieur PISTOLESI André a été déclaré en redressement judiciaire. Dans
l’actif de cette liquidation, se trouve un terrain situé lieudit Bompertuis cadastré
section CL n° 2 de 2 720 m², classé en zone naturelle au Plan Local d’Urbanisme.
Maître Rafoni Dominique, demeurant à 13602 Aix en Provence, 7, Rue
Joseph d’Arbaud a été désigné liquidateur judiciaire par ce même jugement.
Par ordonnance du 14 avril 2008, la vente aux enchères a été ordonnée
sur une mise à prix de 5 000 €, avec faculté de baisse, en cas de carence
d’enchères.
Lors de son déroulement, aucun candidat à l’achat ne s’étant présenté,
le Tribunal a constaté cette carence.
Maître Dabot Karine du cabinet d’avocats Norjuris, intervenant aux
intérêts de Maître Rafoni s’est alors adressé à la commune pour savoir si elle serait
intéressée par ce terrain.
La commune a répondu par une proposition d’achat au prix de 3 000 €.
Des divers échanges qui ont suivi, il ressort qu’à ce prix s’ajouteront les
frais de procédure d’un montant de 2113,06 € dont la prise en charge est inévitable,
auxquels s’ajouteront les frais d’acte notarié comme pour toute acquisition.
La commune a été convoquée à l’audience du 30 juillet 2010 devant le
Tribunal de Commerce d’Aix en Provence. Suite à cette audience, le Greffe du
Tribunal a notifié l’ordonnance qui prescrit la vente amiable de la parcelle CL n° 2 au
profit de la commune, aux conditions précitées (voir ci-annexée).
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à conclure cette vente
qui fera l’objet d’un acte notarié.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’acquérir la parcelle cadastrée lieudit Bompertuis section CL n° 2 de
2 720 m² partie de l’actif de la liquidation judiciaire prononcée à
l’encontre de Monsieur PISTOLESI André par jugement du Tribunal de
Commerce d’Aix en Provence du 03 mai 2007, qui a désigné Maître
Rafoni Dominique comme liquidateur.
ARTICLE 2 : Que le prix de vente sera de 3000 € auxquels s’ajouteront les frais de
procédure de 2113,06 € et les frais d’acte notarié, conformément à
l’ordonnance du juge auprès du Tribunal de Commerce du 07
septembre 2010, ci-annexée.
ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître
Raynaud Jean-Yves de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre
toutes les formalités administratives relatives à cet acte.
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION D'EAUX USEES DANS UNE
PROPRIETE PRIVEE RUE HOCHE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
En vue de permettre la création d'un collecteur de délestage des eaux
usées de Biver, il convient de constituer une servitude de passage d'une canalisation
en PVC de 300 mm de diamètre.
La propriété de Mme Perret Danielle, située au 19, rue Hoche et
cadastrée section AZ n° 179 étant concernée sur une longueur de 4 ml environ, je
vous propose de m'autoriser à signer la convention ci-jointe, dont les termes ont
recueilli l'accord de la propriétaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De constituer une servitude de passage d'une canalisation d'eaux usées
en PVC de 300 mm de diamètre dans la propriété de Mme Perret
Danielle, située au 19, rue Hoche et cadastrée section AZ n° 179, sur
une longueur de 4 ml environ conformément aux plans ci-joints, dans
le cadre de la création d'un collecteur de délestage des eaux usées
issues de Biver.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe dont les
termes recueillent l'accord de Mme Perret, puis l'acte notarié devant
Maître Raynaud Jean-Yves de l'Office notarial de Gardanne.
ARTICLE 3 : Dit que la convention est consentie à l'euro symbolique avec prise en
charge des frais d'acte notarié par la commune.
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe Eau article 6137.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER LES AVENANTS N° 2 – LOT 1 :
VRD - LOT 2 : ECLAIRAGE - LOT 3 : ESPACES VERTS AU MARCHÉ 08/21/V :
RÉAMÉNAGEMENT DU COURS DE GARDANNE – SECTION FORBIN
BONTEMPS
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics et ses décrets ;
Vu l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005, relative aux procédures de
passation des marchés publics des collectivités territoriales.
I – Economie Générale
Les marchés concernant le Réaménagement du Cours de Gardanne – Section Forbin
Bontemps ont été signés en 2008 avec les entreprises ci-dessous, pour les montants
initiaux suivants :

Désignation
Lot 1 : VRD

Entreprises
GREGORI

Tranche Ferme initial
Tranche
Conditionnelle 1
Tranche
Conditionnelle 2
Montant Lot 1
Lot
ECLAIRAGE

Sur le
Budget
Ville

Sur le Budget du
service
assainissement

Sur le Budget
du service
des eaux

Montant Global
HT

2 161
431,00

54 060,00

149 950,00

2 365 441,00

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

68 503,75
2 234
434,75

0,00

0,00

68 503.75

54 060,00

149 950,00

2 438 444,75

0,00

0,00

213 831,98

0,00

0,00

71 469,12

285
301,10
66 817,70

0,00
0,00

0,00
0,00

285 301,10
66 817,70

18 148,47

0,00

0,00

18 148,47

2 604
702,02
510
521,60
3 115
223,62

54 060,00

149 950,00

2 808 712,02

10 595,76

29 390,20

550 507,56

64 655,76

179 340,20

3 359 219,58

2 : CEGELEC SUD
EST

Tranche Ferme
Tranche
Conditionnelle 3
Montant Global du
lot 2
Lot 3 : ESPACES MANIEBAT
VERTS
Lot
4 : LRS
SIGNALETIQUE
SIGNALISATION
MONTANT GLOBAL DU MARCHE DE
TVA
MONTANT GLOBAL TTC

213
831,98
71 469,12

Par délibération en date du 22 octobre 2009, le Conseil Municipal a autorisé
Monsieur le Maire à signer l'avenant N° 1 au lot 1 VRD, des adaptations techniques
étant nécessaires.

Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal a autorisé
Monsieur le Maire à signer l'avenant N° 1 au lot 2 ECLAIRAGE et l'avenant N° 1 au
lot 3 ESPACES VERTS, des adaptations techniques étant nécessaires. Les
nouveaux montants des marchés sont donc les suivants :

Désignation

Entreprises

Lot 1 : VRD
GREGORI
Tranche Ferme initial
Avenant N°1
Tranche Ferme après
avenant 1
Tranche Conditionnelle 1
Tranche Conditionnelle 2
Montant Lot 1 après
avenant 1
Lot 2 : ECLAIRAGE
CEGELEC SUD EST
Tranche Ferme
Avenant N°1
Tranche Ferme après
avenant 1
Tranche Conditionnelle 3
Montant Lot
2 après
avenant 1
Lot 3 : ESPACES VERTS MANIEBAT
Montant Initial
Avenant N°1
Montant Lot 3 après
avenant 1
Lot 4 : SIGNALETIQUE LRS SIGNALISATION
SOIT UN NOUVEAU MONTANT GLOBAL DU
MARCHE DE

Sur le
Budget Ville

Sur le
Sur le Budget
Budget du
du service
service
assainissement
des eaux

Montant
Global HT

2 161 431.00
14 345.40

54 060.00 149 950.00
0
8 050.50

2 365 441.00
22 395.90

2 175 776.40

54 060.00 158 000.50

2 387 836.90

4 500.00
68 503.75
2 248 780.15

0
0

0
0

4 500.00
68 503.75

54 060.00 158 000.50

2 460 840.65

213 831.98
4 729.14

0
0

0
0

213 831.98
4 729.14

218 561.12

0

0

218 561.12

71 469.12

0

0

71 469.12

290 030.24

0

0

290 030.24

66 817.70
- 4 469.00

0
0

0
0

66 817.70
- 4 469.00

62 348.70

0

0

62 348.70

0
0
54 060.00 158 000.50

18 148.47
2 831 368.06

18 148.47
2 619 307.56

II – Avenant 2 au Lot 1 : VRD
En ce qui concerne le lot 1 VRD, lors des travaux, il s'est avéré que les adaptations
techniques suivantes sont devenues nécessaires :
Reprise de seuil SUZANE textile
Containers escamotables : Suite à des arrivées d’eau dans l’épaisseur des
containers, les containers ont été rendus étanches par la mise en place de
bacs étanches
Revêtement thermolaqué : en remplacement des peintures, ce revêtement
a été validé par l’architecte car il est plus adapté compte tenu de la
fréquentation importante du bâtiment (plus de tenue)
Moins value. La structure de chaussée a été modifiée suite aux essais de
sols très favorables par rapport aux hypothèses.
Les pompiers ont demandé un arrêt d’urgence pour les interventions en
pied de façade qui désactive les bornes pour libérer l’accès des zones ;
La ville a demandé que les bornes soient activées pendant le chantier afin

de faire accéder les riverains.
Des coffrets de coupure : à la demande de la Maîtrise d’œuvre, les coffrets
ont été incorporés dans le soubassement béton devant le cinéma, à
l’identique des coffrets existants.
Un arbre existant gênant la visibilité au carrefour situé à la jonction entre
Forbin et République, et compte tenu du fait que cet arbre doit être abattu
dans la tranche suivante République, le Maître d’ouvrage a demandé de
l’abattre dans cette tranche-ci des travaux
Suite à la fête du 14 février (Saint Valentin), il a été demandé de reboucher
les tranchées pour l’évènement. Une réouverture a été faite plus tard pour
le branchement EDF.
La régie des eaux a demandé 2 compteurs complémentaires + regards y
compris raccordement
La régie des eaux a demandé des maillages complémentaires entre la
phase 2 et la future phase 3
Création de cordes pour le maintien du réseau aérien sous tension lors de
la mise en service par ERDF
Création d’une chambre pour mise en sécurité des câbles de feux et
réemploi ultérieur
Demande d’un PI supplémentaire devant le cinéma : à la demande des
pompiers, pose et raccordement.
Peinture des câbles passés en façade en moins value (demande du maître
d’ouvrage)
Travaux pour réseaux EDF suite à des demandes complémentaires :

Création de coude pour le maintien des branchements provisoires
des abonnés (pose et dépose)

Mise en place de disjoncteur à la fontaine afin de protéger les lignes
et être conforme à la NFC 14100
Le montant des travaux du lot 1, objet de l’avenant, représente une plus-value de
6 059.10 € HT.
Délais
Délais supplémentaires : cet avenant n° 2 augmente le délai initial de 2 semaines.
III – Avenant 2 au Lot 2 : Eclairage
En ce qui concerne le lot 2 Eclairage, lors des travaux, il s'est avéré que les
adaptations techniques suivantes sont devenues nécessaires :
 la modification partielle du projet d’éclairage à la demande du maître
d’ouvrage, compte tenu de l’impossibilité de mettre en œuvre des
projecteurs sur façades initialement prévus au marché. La solution
comprend le remplacement de projecteurs façades par des luminaires
supplémentaires sur mâts d’éclairage. Ces derniers faisant l’objet d’un prix
nouveau N° PN 4.006.
 la mise en œuvre d’un réseau de distribution DMX souterrain et
indépendant pour la gestion dynamique des projecteurs led depuis
l’armoire de commande, ainsi qu’un réseau supplémentaire de réserve
pour l’extension future projetée.
Le montant des travaux du lot 2, objet de l’avenant, représente une plus-value de
14 572.60 € HT.

Délais
Délais supplémentaires : cet avenant n° 2 augmente le délai initial de 2 semaines.
IV – Avenant 2 au Lot 3 : Espaces Verts
En ce qui concerne le lot 3 Espaces Verts, lors des travaux, il s'est avéré que les
adaptations techniques suivantes sont devenues nécessaires :
Ces travaux concernent les plantations réalisées dans le cadre du marché à proximité
de places de stationnement.
Le premier poste composant le devis, concernant les corsets, est lié
à une problématique de protection des platanes de la deuxième tranche du
marché (Forbin) vis à vis des véhicules, problématique identique à celle
concernant les micocouliers plantés dans la première tranche du marché
(Bontemps) ayant fait l’objet de l’avenant n° 1.


Le deuxième poste composant le devis, concernant le décaissement
des entourages des micocouliers de la première tranche. Pour des
questions de sécurité en attendant la mise en place de pavés dans
l’emprise des entourages, il a été demandé à l’entreprise de remblayer les
fosses d’arbres en sable jusqu’au niveau fini du sol, c’est à dire celui
correspondant au revêtement final en pavés, avec mise en place d’une
membrane empêchant le mélange entre ce sable et la terre végétale et
remplissant la fosse sur toute sa profondeur.


Le montant des travaux du lot 3, objet de l’avenant, représente une plus value de
1 880.00 € HT.

V - Nouveau montant du marché

Désignation
Lot 1 : VRD

Entreprises
GREGORI

Tranche Ferme initial
Avenant N°1
Avenant N°2
Montant
tranche
Ferme
Tranche
Conditionnelle 1
Tranche
Conditionnelle 2
Montant Lot 1
Lot
ECLAIRAGE

Sur le
Budget
Ville

Sur le Budget du
service
assainissement

Sur le Budget
du service
des eaux

Montant Global
HT

2 161
431,00
14 345,40
-3 976,90
2 171
799,50

54 060,00

149 950,00

2 365 441,00

0,00
0,00
54 060,00

8 050,50
10 036,00
168 036,50

22 395,90
6 059,10
2 393 896,00

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

68 503,75
2 244
803,25

0,00

0,00

68 503,75

54 060,00

168 036,50

2 466 899,75

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

213 831,98
4 729,14
14 572,60
233 133,72

0,00

0,00

71 469,12

304
602,84

0,00

0,00

304 602,84

66 817,70
-4 469,00
1 880,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

66 817,70
-4 469,00
1 880,00

64 228,70
18 148,47

0,00
0,00

0,00
0,00

64 228,70
18 148,47

2 631
783,26
515
829,52
3 147
612,78

54 060,00

168 036,50

2 853 879,76

10 595,76

32 935,15

559 360,43

64 655,76

200 971,65

3 413 240,19

2 : CEGELEC SUD
EST

Tranche Ferme
Avenant N°1
Avenant N°2
Montant
tranche
Ferme
Tranche
Conditionnelle 3
Montant Global du
lot 2
Lot 3 : ESPACES MANIEBAT
VERTS
Montnat initial
Avenant N°1
Avenant N°2
Montant Global du
lot 3
Lot
4 : LRS
SIGNALETIQUE
SIGNALISATION
SOIT UN NOUVEAU MONTANT
GLOBAL DU MARCHE DE
TVA
MONTANT GLOBAL TTC

213
831,98
4 729,14
14 572,60
233
133,72
71 469,12

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 26 Majorité
Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 02 M. Calemme/M. Sandillon Abstentions : 02 M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :

Article 1 : D’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 - Lot
1 : VRD - Lot 2 : ECLAIRAGE - Lot 3 : ESPACES VERTS au marché 08/21/V :
Réaménagement du Cours de Gardanne - Section Forbin Bontemps.
Article 2 : D’imputer la dépense supplémentaire sur les lignes budgétaires
correspondantes.
Article 3 : Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant
demeurent applicables.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE
SERVITUDE DE PASSAGE D'UN CABLE D'ALIMENTATION HTA (POSTE
BARNET 20 KV ET POSTE SEMAG 20 KV A MALESPINE)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de permettre le raccordement de la future unité de production
d'électricité à partir du biogaz de Malespine, il est indispensable d'autoriser ERDF
(avenue Antide Boyer BP 50202 - 13672 AUBAGNE) à faire passer un câble
souterrain d'alimentation HTA (moyenne tension) des postes SEMAG et BARNET.
Le câble traversera la parcelle de terrain cadastrée section A n° 2387
propriété de la SEMAG d'une part, et la parcelle communale cadastrée section A n°
2692 d'autre part, conformément au plan ci-joint.
C'est donc par rapport à la parcelle communale qu'il convient de
m'autoriser à signer la convention ci-annexée, consistant au passage d'un câble dans
une bande d'un mètre de largeur sur une longueur de 210 m environ, moyennant une
indemnité d'un euro.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De constituer au profit d'ERDF une servitude de passage d'une
canalisation souterraine d'alimentation HTA dans la parcelle
communale cadastrée section A n° 2392 afin de permettre le
raccordement de la future unité de production d'électricité à partir du
biogaz de Malespine, conformément au plan ci-joint, moyennant une
indemnisation d'un euro.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée puis
l'acte notarié devant Maître Raynaud de l'Office Notarial de Gardanne.
ARTICLE 3 : Que les frais d'acte notarié seront à la charge d'ERDF.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE
SERVITUDE D'OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL A MALESPINE
(IMPLANTATION DU POSTE DE TRANSFORMATION BARNET)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de permettre à ERDF d'implanter un poste de transformation
d'alimentation du réseau de distribution d'électricité (poste BARNET), il convient
d'autoriser l'occupation d'une emprise de 20 m² de la parcelle communale cadastrée
section A n° 2692, conformément au plan ci-joint.
Il est précisé que ce poste est indispensable au fonctionnement de la
future unité de production d'électricité à partir du biogaz de Malespine.
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la convention
ci-annexée, moyennant une indemnité d'un euro due par ERDF, qui prendra à sa
charge les frais d'acte notarié à venir.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De constituer au profit d'ERDF une servitude d'occupation d'une
emprise de 20 m² de la parcelle communale cadastrée lieudit
Malespine
section
A
n° 2692 en vue de permettre l'implantation du poste de transformation
alimentant le réseau de distribution publique d'électricité, indispensable
au fonctionnement de la future unité de production d'électricité à partir
du biogaz de Malespine, conformément aux plans ci-annexés.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée ainsi
que l'acte notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de l'Office notarial
de Gardanne.
ARTICLE 3 : Qu'ERDF sera redevable d'une indemnité d'un euro et des frais d'acte
notarié.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE
SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE A
MALESPINE (ALIMENTATION BT SOUTERRAINE - POSTE VERDESIS - 126 KVA)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de raccorder la future unité de production d'électricité à partir du
biogaz de Malespine, il convient de constituer au profit de la société Verdesis
Géothermis dont le siège est à Paris (75009) 36, rue Lafitte, une servitude de
passage d'une ligne électrique souterraine (alimentation BT souterraine - poste
Verdesis 126 KVA) qui fera office de poste relais entre l'alimentation du moteur de
l'installation et le réseau public d'ERDF.
La servitude portera sur l'établissement d'un câble souterrain dans la
parcelle communale A n° 2692 sur une longueur de 190 m environ, dans une bande
d'un mètre de large.
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la convention
ci-jointe, aux conditions prévues.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De constituer au profit de la société Verdesis Géothermis une servitude
de passage d'une ligne électrique souterraine à basse tension
(alimentation BT souterraine - poste Verdesis 126 KVA) dans la
parcelle communale cadastrée lieudit Malespine, section A n° 2692.
ARTICLE 2 : Dit que la servitude consistant à l'établissement d'un câble souterrain
sur une longueur totale d'environ 190 m, dans une bande d'un mètre
de largeur, est nécessaire au fonctionnement de la future unité de
production à partir du biogaz de Malespine.
ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée
moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire d'un euro par la
société et l'acte notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de l'office
notarial de Gardanne.
ARTICLE 4 : Que les frais d'acte seront à la charge de la société Verdesis
Géothermis.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION LA PLUS
LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL REGIONAL POUR UNE MISSION
D’ANIMATION DU PIDAF POUR L’ANNEE 2011
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
En 2002, la commune de Gardanne a procédé à la réactualisation de
son Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier du
massif du Piémont de l’Etoile représentant 66 % du territoire communal, avec pour
objectifs :
- éviter les départs de feu
- limiter la propagation des incendies
- faciliter l’intervention sur les feux.
En 2011, le ville de Gardanne souhaite confier l’animation de ce PIDAF
à une entreprise spécialisée après consultation. Le budget prévisionnel de cette
mission s’élève à 11 000 € HT soit 13 156 € TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter auprès du Conseil Régional la subvention la plus large
possible relative à la mission d’animation du PIDAF du Piémont de
l’Etoile pour l’année 2011.
ARTICLE 2 : D’imputer les dépenses et recettes au budget communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

APPROBATION DU PROGRAMME 2011 DE TRAVAUX D'AMELIORATION ET
D'ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE CONCLU AVEC L'O.N.F. –
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION LA PLUS
LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL GENERAL.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La défense des forêts contre les incendies nécessite la mise en oeuvre
d'un programme d'amélioration et d'entretien sylvicole et l'entretien des pistes utiles
pour l'accès des secours.
Monsieur le Maire propose, au titre du programme 2011 d'amélioration
et d'entretien de la forêt communale, les actions suivantes :
- Amélioration sylvicole parcelle 16 (15 ha)
- Entretien général de la forêt
Le montant des travaux est estimé à 35 000 € hors taxes, auquel
s'ajoute la rémunération relative aux prestations de maîtrise d'oeuvre de l'O.N.F.,
égale à un montant forfaitaire de 2 500 € HT.
Pour la réalisation de ces travaux (hors garderie) ainsi que pour les
frais de maîtrise d'oeuvre, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le
Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil Général.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2011 de travaux d'amélioration de la forêt
communale.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès du Conseil Général pour leur réalisation.
ARTICLE 3 : D'inscrire les dépenses et recettes relatives à ce programme sur le
budget communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

APPROBATION DU PROGRAMME 2011 DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DES
PISTES DFCI EXISTANTES ET DES ZONES D’INTERFACE – AUTORISER
MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER L’INTERVENTION DES SERVICES DU
CONSEIL GENERAL.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La défense des forêts contre les incendies nécessite la mise en oeuvre
d'un programme d’entretien des pistes DFCI et des zones d’interface.
Il est proposé au titre du programme 2011 d’entretien des pistes DFCI
et de débroussaillement des zones d’interfaces de la commune, de solliciter
l’intervention des services du Conseil Général pour l’entretien suivant :
 Entretien de l’éclaircie au Langarié
 Entretien de l’éclaircie des Clapiers
 Entretien de la Bande Débroussaillée de Sécurité de part et d’autre
de la piste de liaison entre la Pourcelle et la GA 103
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2011 de travaux d’entretien des pistes DFCI
existantes et de débroussaillement des zones d’interface.
ARTICLE 2 : De solliciter l’intervention des services du Conseil Général pour
l’entretien des pistes DFCI et des zones d’interface inscrites au
programme 2011.
ARTICLE 3 : D'inscrire les dépenses et recettes relatives à ce programme sur le
budget communal.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER UNE CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DU CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE AUPRÈS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES TRANSPORTS URBAINS DU BASSIN MINIER DE PROVENCE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction
publique et notamment l’article 14 qui modifie les articles 61 à 63 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 qui fixe les modalités de la
mise à disposition des personnels communaux et qui prévoit la possibilité pour les
collectivités territoriales de mettre à disposition des agents communaux auprès des
établissements publics,
Cette possibilité de mise à disposition d’agents communaux se fait par
arrêté individuel suivant les modalités définies dans une convention entre l’organisme
d’accueil et la commune. La convention prévoit notamment l’objet et la durée de la
mise à disposition, les conditions d’emplois, la rémunération, le contrôle et
l’évaluation de l’activité et les modalités du remboursement par l’organisme d’accueil
de la rémunération et des charges du fonctionnaire mis à disposition,
Dans ces conditions, un agent du cadre d’emplois des adjoints
administratifs de la commune pourrait être mis à disposition du Syndicat
Intercommunal des Transports Urbains du Bassin Minier de Provence – INTERBUS à
raison de 25 heures/semaine pour y accomplir des tâches administratives suivantes :
- assurer la gestion administrative et comptable du Syndicat
- assurer l’information des clients
- élaborer les conventions annuelles avec la CPA, le CG 13 et
s’occuper de leur suivi
- relayer l’information au Président ou aux personnes désignées par le
Président
Dans ce cadre, le Conseil Municipal est sollicité en amont pour donner
son accord sur cette mise à disposition et précise que la Commission Administrative
Paritaire du 16 novembre 2010 sera consultée pour avis. L’agent devra également
donner son accord par écrit.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d’autoriser Madame la Première Adjointe à signer la convention correspondante, dont
le projet est joint en annexe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De donner un avis favorable à la mise à disposition d’un agent de la
commune à raison de 25 heures par semaine, en échange d’un
remboursement par le Syndicat Intercommunal des Transports Urbains
du Bassin Minier de Provence des rémunérations et des charges
afférentes à cet emploi.
ARTICLE 2 : D’autoriser Madame la Première Adjointe à signer tout document relatif
à ce dossier.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE A - RESPONSABLE DU SERVICE
"SYSTEMES D'INFORMATION"
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Le poste de responsable du service "Systèmes d'Information" étant
vacant, il a été décidé de pourvoir cet emploi afin de finaliser le développement de ce
service et de le diriger avec des compétences qui permettent de gérer les logiciels
applicatifs utilisés dans les services communaux, les réseaux informatiques, de
téléphonie et de vidéosurveillance, cet emploi se situant en catégorie A.
Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG
13 le 30 juillet 2010, le récépissé nous étant parvenu le 6 septembre 2010.
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de l'article 3
alinéa 3 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret 88-145 du 15 février
1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984.
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l'indice brut 379 du barème des traitements de la Fonction Publique
Territoriale auquel s'ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire des
ingénieurs territoriaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De créer un poste de "Responsable du Service Systèmes d'Information"
tel qu'il a été défini ci-dessus à compter du 1er novembre 2010.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de
l'exercice 2010.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE A - RESPONSABLE DU SERVICE
PETITE ENFANCE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu'afin de continuer à maintenir et à développer le service Petite
Enfance et de le diriger du mieux possible compte tenu des directives de la P.M.I.
(Protection Maternelle et Infantile), pour mener à bien cette mission particulière de
Responsable du service Petite Enfance, dont les fonctions sont diverses et
importantes (coordonner les différents sites d'accueil, faire participer et impliquer les
parents à la vie des structures, impulser, mettre en oeuvre la politique municipale de
la Petite Enfance), il est nécessaire de créer un emploi de catégorie A.
Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG
13 le 13 août 2010, le récépissé nous étant parvenu le 6 septembre 2010.
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de l'article 3
alinéa 3 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret 88-145 du 15 février
1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984.
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l'indice brut 627 du barème des traitements de la Fonction Publique
Territoriale auquel s'ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire des
puéricultrices, cadres territoriaux de santé.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De créer un poste de "Responsable du service Petite Enfance" tel qu'il a
été défini ci-dessus à compter du 1er novembre 2010.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de
l'exercice 2010.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT D'ANIMATION DE 1ERE CLASSE PAR
TRANSFORMATION D'UN POSTE D'ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu'un agent communal qui occupe l'emploi d'adjoint d'animation de
2ème classe a réussi l'examen professionnel d'adjoint d'animation de 1ère classe.
Cet avancement de grade sera présenté favorablement à la deuxième
CAP de 2010.
Afin de permettre la nomination de cet agent qui exerce les fonctions du
grade susvisé, et compte tenu qu'aucun poste d'adjoint d'animation de 1ère classe
n'est vacant sur le tableau des effectifs, je vous propose la création d'un poste
d'adjoint d'animation de 1ère classe par transformation d'un poste d'adjoint
d'animation de 2ème classe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : La création d'un poste d'adjoint d'animation de 1ère classe par
transformation d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe
(poste n° 22).
ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget de l'exercice
2010.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE PAR
TRANSFORMATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu'un agent communal qui occupe l'emploi d'adjoint technique de 2ème
classe a réussi l'examen professionnel d'adjoint technique de 1ère classe.
Cet avancement de grade sera présenté favorablement à la deuxième
CAP de 2010.
Afin de permettre la nomination de cet agent qui exerce les fonctions du
grade susvisé, et compte tenu qu'aucun poste d'adjoint technique de 1ère classe
n'est vacant sur le tableau des effectifs, je vous propose la création d'un poste
d'adjoint technique de 1ère classe par transformation d'un poste d'adjoint technique
de 2ème classe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : La création d'un poste d'adjoint technique de 1ère classe par
transformation d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe (poste n°
106).
ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget de l'exercice
2010.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE PAR
TRANSFORMATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME
CLASSE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que deux agents communaux qui occupent l'emploi d'adjoint
administratif de 2ème classe ont réussi l'examen professionnel d'adjoint administratif
de 1ère classe.
Ces avancements de grade seront présentés favorablement à la
deuxième CAP de 2010.
Afin de permettre la nomination de ces agents qui exercent les
fonctions du grade susvisé et compte tenu qu'un seul poste d'adjoint administratif de
1ère classe est vacant sur le tableau des effectifs, je vous propose la création d'un
poste d'adjoint administratif de 1ère classe par transformation d'un poste d'adjoint
administratif de 2ème classe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : La création d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe par
transformation d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe
(poste
n° 46).
ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget de l'exercice
2010.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

CREATION D'UN POSTE D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ERE CLASSE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Le service municipal de la Petite Enfance continue à se
professionnaliser fortement. Dans ce cadre, suite à la réussite d'un agent au
concours d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe et conformément aux normes
imposées par les textes réglementaires, il y a lieu de créer un poste d'auxiliaire de
puériculture de 1ère classe afin de concrétiser cette nomination pour la personne
concernée.
Compte tenu qu'aucun poste d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe
n'est vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, je vous propose la
création d'un poste d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De créer un poste d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de
l'exercice 2010.
TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
VISEE LE :

ARRETES
ARRETE DU 01/09/10

N° 83

3/2010

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. RIPPERT Jean-Claude pour les travaux
de ravalement de façade de son immeuble sis 28, rue Parmentier à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 30 juin 2010,
Considérant la demande de subvention présentée par M. RIPPERT Jean-Claude
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 28, rue Parmentier
à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à M.
RIPPERT Jean-Claude pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble
sis 28, rue Parmentier à Gardanne.

ARRETE DU 08/09/10

N° 96

3/2010

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le samedi 25
septembre 2010, à l'occasion de la Foire de la Saint-Michel.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213.1 et L 2213.2,
Vu la demande formulée par le Service du Développement Economique en vue de
l'organisation d'une Foire Agricole et aux produits du Terroir,
Considérant les divers dispositifs techniques et les mesures de sécurité optimales à
mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits du Rond point des Phocéens à la
Place de Gueydan du vendredi 24 septembre 2010 à 18 H 00 au samedi 25
Septembre 2010 à 20 H 00.
Les débouchés sur le Boulevard Carnot, la Rue Martin Bret, la Rue du Général de
Gaulle et la Rue Mistral seront interdits à la circulation du vendredi 24 septembre
2010 à 18 H 00 au samedi 25 Septembre 2010 à 20 H 00.
Une partie du parking des Molx sera réservée au stationnement des véhicules des
exposants le samedi 25 septembre 2010 à partir de 07 heures.
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place aux abords du
Boulevard Bontemps et du Boulevard Carnot : Rue Mistral, Avenue De Gaulle, Rue
de Verdun, Rue Martin Bret.
La commune décline toute responsabilité en cas de non respect de la signalisation
mise en place et des consignes données par les agents de la Police Municipale.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garage agréé pour faire procéder à son enlèvement et
à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 06/09/10

N° 97

3/2010

Portant réglementation des aires de stationnement réservées aux livraisons sur le
boulevard Bontemps et le Cours Forbin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Boulevard Bontemps et le Cours Forbin, il
est nécessaire de réglementer les aires de stationnement réservées aux livraisons,
Les livraisons sont autorisées de 8 h 30 à 10 h 30 sur les trois emplacements de
stationnement prévus à cet effet sur les zones de stationnement à durée limitée à
compter du jeudi 09 septembre 2010.
Ces aires de livraisons sont interdites à tout autre stationnement de 8 h 30 à 10 h 30.

Ces emplacements sont repérés par le marquage au sol "livraisons". Cette
signalisation est complétée par la mise en place d’un panneau B6a1 (stationnement
interdit) avec pannonceau M9z avec indication "de 8 h 30 à 10 h 30 sauf livraisons".
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 06/09/10

N° 98

3/2010

Portant limitation de vitesse à 30 km/h et délimitation d’une zone 30 sur l’ensemble
du Boulevard Bontemps et du Cours Forbin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R110-2 et R411-4 du Code de la Route et l’article 63-1 de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière 4ème partie,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Boulevard Bontemps et du Cours Forbin,
il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de réduire la vitesse autorisée sur
cette voie,
La vitesse sur le Boulevard Bontemps et sur le Cours Forbin, du Boulevard Carnot au
Boulevard de la République est limitée à 30 km/h et il est créé la délimitation d’une
zone 30 sur l’ensemble de ces deux Boulevards à compter du jeudi 09 septembre
2010.
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux de police type B30 aux différentes entrées de la zone
soit : Boulevard Bontemps et Cours Forbin et signalisation B51 en sortie de zone.

ARRETE DU 06/09/10

N° 99

3/2010

Portant stationnement à durée limitée sur l’ensemble des emplacements de
stationnement longitudinaux, du Boulevard Bontemps et du Cours Forbin, de la
Place de Gueydan au Cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Boulevard Bontemps et du Cours Forbin
et compte-tenu de la diminution des espaces de stationnement, il y a lieu d’établir
une rotation de ce stationnement et donc de mettre en place un système de zone
bleue,
Le stationnement à durée limitée est instauré sur l’ensemble des emplacements de
stationnement longitudinaux du Boulevard Bontemps et du Cours Forbin, de la Place
de Gueydan au Cours de la République, soit création d’une zone bleue à compter du
jeudi 09 septembre 2010. La durée du stationnement est limitée à 1 heure de
8 heures 30 à 17 heures 30, sauf les dimanches et jours fériés.
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux de police type C1c et pannonceau M9z aux différentes
entrées de la zone bleue, panneaux type B50d en sortie de zone,
- délimitation des emplacements longitudinaux par un marquage discontinu type T’2
de couleur bleue,
- en complément de ce stationnement gratuit à durée limitée, sont créés deux
emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite : un
premier emplacement sur le Boulevard Bontemps, côté est et un deuxième sur le
Cours Forbin, côté ouest. Ces emplacements sont signalés par le traçage des logos
réglementaires et par la mise en place du panneau B6a1 complété par le
pannonceau "sauf GIC et GIG".
La gestion de la zone à stationnement limité à une heure sera effectuée par le retrait
d’un ticket gratuit à l’horodateur situé à proximité de l’aire de stationnement. Ce ticket
sera déposé sur le tableau de bord du véhicule, bien visible de l’extérieur, afin que le
contrôle de validité puisse être effectué.

Quatre horodateurs sont mis à disposition sur l’ensemble du Boulevard Bontemps et
du Cours Forbin. La procédure de retrait du ticket est indiquée sur l’horodateur.
Si un véhicule reste en stationnement malgré la réglementation, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 01/09/10

N° 114

3/2010

DE PERIL ORDINAIRE de l'Immeuble situé 8, Rue Ledru Rollin, 13120 Gardanne
(parcelle cadastrée BB n°362).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 22122, L.2212-2 et L.2213-24.
Vu le Code de la construction de l’habitation en ses articles L.511 .1, L.511-2 et
suivants et ses articles L.521-1 à L.521-4,
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304,
Vu la lettre de NEOLIA en date du 16 Juin 2010, reçue dans les services municipaux
le 22 Juin 2010, signalant à la ville l'état de l'immeuble situé au 8, Rue Ledru Rollin;
Vu les constatations des Services de Police Municipale de la ville et la mise en place
d'un barrièrage pour assurer la sécurité sur la voie publique;
Vu le rapport de M. ROUX Hubert Architecte d.p.l.g, domicilié 283, Chemin Chemin
de Saint-Martin 13090 Aix en Provence, expert près la Cour d’Appel de d'Aix en
Provence en date du 6 Juillet 2010. Expert mandaté par la ville ayant effectué une
visite de l'immeuble concerné le 6 Juillet 2010 à 15 h 00;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que le bâtiment sis à 13120 Gardanne 8 Rue Ledru Rollin, sur la parcelle cadastrée section BB 362, appartenant à Monsieur
Félix BELTRAME, décédé et domicilié anciennement Cité Agliani 20600 Bastia.
 Les constatations suivantes ont été réalisées :
Etat Extérieur :
"La façade Sud sur rue montre un état général de dégradation irréversible et
évolutif".
"L'enduit de chaux hydraulique recouvrant la façade est désolidarisé de son support. I
ll est tombé par plaques ou en passe de le faire, laissant apparaître un mur en
moellons de pierre hourdées au mortier maigre.
"Une multitude de lézardes centimétriques à tendance oblique sont apparentes sur la
façades dont l'origine est située au niveau du faîte de toit adossé à l'immeuble Est (6
rue Ledru Rollin) et se poursuivent en diagonale jusqu'à l'angle Sud-Ouest de
l'immeuble au niveau du poteau support de l'arcade du 10 Rue Ledru Rollin".
"Le linteau bois du garage s'est affaissé, il présente un état de pourriture avancé,
particulièrement au droit des encastrements et il paraît en l'état étayé par le portail
bois".
"Plusieurs lézardes également obliques de part et d'autre de la fenêtre centrale
montre un affaissement de l'arc de décharge conséquence du fléchissement du
linteau bois".
Etat Intérieur :
"L'état intérieur de l'immeuble et les risques d'effondrement n'ont pas permis une
visite approfondie du bâtiment". L"état intérieur du bâtiment selon les photos du
rapport, présente état de délabrement total.
Considérant que l'immeuble laissé à l'abandon et sans entretien depuis des
décennies est en état de ruine.
Considérant que cette situation qui ne peut que s'aggraver présente actuellement un
péril pour les parcelles voisines : Propriété NEOLIA du 10 Rue Ledru Rollin (parcelle
363) et la voie publique au droit de la façade du n°8;
Considérant que le péril le plus sérieux présentant un grave danger pour la sécurité

des personnes est le risque d'effondrement de la partie supérieure du mur Ouest sur
le passage ouvert du fond NEOLIA;
Considérant que l'analyse des désordres en façades montre un décollement de
l'immeuble BELTRAME au niveau du faîtage par rapport au n°6 sur lequel il est
adossé à l'Est et une ligne de fissuration diagonale en direction du poteau de l'angle
Sud-Ouest de NEOLIA.
Considérant la procédure contradictoire engagée par la ville par lettre avec accusé de
réception en date du 15 Juillet 2010 (réceptionnée le 16 Juillet 2010), accompagnée
du rapport de visite, auprès de Maître Olivier Durand en charge de la succession du
bien situé au 8 rue Ledru Rollin demandant aux héritiers de présenter leurs
observations par écrit dans un délai d'un mois sur la situation du bien;
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique
menacée par l'état de délabrement de cet immeuble.L'immeuble situé 13120
GARDANNE - 8 Rue Ledru Rollin, parcelle cadastrée n°BB 362 est déclaré en état de
péril ordinaire.
Monsieur Félix BELTRAME propriétaire dudit immeuble étant décédé, les héritiers de
la succession BELTRAME sont mis en demeure dans un délai d'un mois à compter
de la notification du présent arrêté de faire cesser l'état de péril en effectuant les
travaux suivants :
- Soit en renforçant la structure, en bloquant la situation en l'état par un ceinturage de
tirants métalliques ancrés dans le mur mitoyen Est, et calfeutrer les lézardes
existantes pour éviter les pénétrations d'eaux et les effets du gel. Ces travaux devront
être effectués par une entreprise de maçonnerie qualifiée sous la maîtrise d'oeuvre
d'un BET de structure.
- Soit en démolissant partiellement, ce qui au vu de l'état de ruine actuel de
l'immeuble apparaît comme le mieux approprié à la situation de péril. Cela
consiste à purger la partie supérieure du bâtiment présentant un risque
d'effondrement sur le passage NEOLIA et la voie publique, en éboulant la toitures et
les murs extérieurs présentant un risque, à l'intérieur de l'immeuble.
Dans le cas où les héritiers voudraient contester le péril ci-dessus défini, ils pourront
commettre un expert de leur choix, lequel se rendra, dans un délai de 2 semaines à
partir de la notification de la présente, sur les lieux pour procéder contradictoirement
avec l’expert de la commune à la vérification de l’état de la construction et en dresser
rapport.
Si dans le délai imparti, les héritiers n’ont pas fait cesser le péril et n’ont pas cru
devoir désigner un expert, la ville de Gardanne se réserve le droit de faire exécuter
d'office les travaux et aux frais des héritiers après autorisation du Tribunal
Administratif
de
Marseille .
Le coût des travaux et les frais irrépétibles afférents à ces opérations sont recouvrés
comme en matière d'impôts directs conformément aux dispositions définies à l'article
L511-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l’immeuble aux frais des héritiers. Il fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux
et places réservés à cet effet. Il sera également procédé à un affichage sur
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes
pour lesquelles l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le
recours doit être introduit auprès du tribunal administratif compétent.
Le présent arrêté sera notifié en recommandé avec accusé de réception à Maître
Olivier DURAND, Office Notarial de GARDANNE – Quartier de l'Oratoire de Bouc afin
que celui-ci en informe les héritiers et annexe le présent arrêté au dossier de
succession.

ARRETE DU 02/09/10

N° 115

3/2010

Portant constitution d’un périmètre de sécurité au niveau de l’immeuble situé au 10
Rue de François en état d’abandon et qui présente différents désordres en façade,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1,
L2212-2, L2213-1,
Suite à la constatation par les Services de Police de différents désordres en façade
de l’immeuble sis 10, Rue de François en état d’abandon,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la
constitution d’un périmètre de sécurité devant ledit immeuble,
Suite au signalement par un administré d'une chute d'un élément de toiture dudit
immeuble, il est constitué, par les Services Municipaux, un périmètre de sécurité au
pied de l’immeuble concerné sis au 10 Rue de François 13120 GARDANNE à
compter du jeudi 2 septembre 2010.
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante :
- mise en place de barrières et de rubalises
- affichage du présent arrêté sur place.

ARRETE DU 02/09/10

N° 116

3/2010

Portant autorisation de fermeture retardée au restaurant «Le Petit Bedon» le samedi
4 Septembre 2010 à 1 h 30, (nuit du samedi au dimanche).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arreté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de
boissons à consommer sur place dans les Communes du Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou
de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Monsieur NORIGA, Responsable du restaurant «Le
Petit Bedon» qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de
son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 4 Septembre 2010, à l'occasion
d’une fête familiale privée (anniversaire) sans aucun client extérieur.
Monsieur NORIGA, Responsable du restaurant «Le Petit Bedon» sis Centre
Commercial Carrefour Market à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement
la nuit du samedi 4 Septembre au Dimanche 5 Septembre 2010 à 1 h 30 du
matin.
Durant cette soirée, Monsieur le Responsable devra se conformer à la législation en
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains,
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès 0 H 30.

ARRETE DU 09/09/10

N° 117

3/2010

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur CANAMAS Jean-Philippe pour
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 5, Avenue de Toulon à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 6 août 2010,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur CANAMAS JeanPhilippe pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 5, Avenue
de Toulon,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur
CANAMAS Jean-Philippe pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble
sis 5, Avenue de Toulon à Gardanne.

ARRETE DU 14/09/10

N° 146

3/2010

Portant implantation d'un panneau STOP de type AB4 à l'intersection de la rue
Parmentier et de la rue Ledru Rollin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Afin d'améliorer la sécurité à l'intersection des voies communales : rue Parmentier et
rue Ledru Rollin, il est nécessaire de modifier la signalisation actuelle et le régime de
priorité.
Il est prévu la mise en place d'un panneau STOP (AB4) sur la rue Parmentier ainsi
que le traçage d'une bande au sol, conformément à l'arrêté du 26 juillet 1974 relatif à
la signalisation routière et à l'instruction interministérielle, troisième partie. La rue
Ledru Rollin devient donc prioritaire par rapport à la rue Parmentier qui reste en sens
unique (sens boulevard Deleuil/Montée du Castrum).

ARRETE DU 14/09/10

N° 147

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture en tranchée
pour pose de conduite PE 31/40 d'eau de la Société du Canal de Provence, travaux
en accotement du chemin communal, sur le Chemin du Jubilé de Trets,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par TP PROVENCE sise Quartier Prignan - BP 40035 13802 ISTRES CEDEX, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture en tranchée pour
pose de conduite PE 31/40 d'eau de la Société du Canal de Provence, travaux en
accotement du chemin communal, sur le Chemin du Jubilé de Trets,Les travaux sur
le Chemin du Jubilé de Trets débuteront le lundi 27 septembre 2010 et s'étaleront
sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U13 (travaux empiétant sur la chaussée)
ou
- circulation alternée suivant schéma U15.

ARRETE DU 14/09/10

N° 150

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplacement d’une
conduite de France Télécom sur le Chemin des Prés, au droit du ruisseau SaintPierre,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise JOUBEAUX sise Chemin du Sarret –
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de déplacement d’une conduite de
France Télécom sur le Chemin des Prés, au droit du ruisseau Saint-Pierre,
Les travaux sur le Chemin des Prés, au droit du ruisseau Saint-Pierre débuteront le
jeudi 23 septembre 2010 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée, mise en place du schéma U13.

ARRETE DU 20/09/10

N° 162

3/2010

Portant réglementation de la Foire aux Puces et à la Brocante le dimanche 03
octobre 2010, sur le parking Savine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en collaboration avec "l'ASG"
demandant la tenue d'une Foire aux Puces et à la Brocante le dimanche 03 octobre 2010 sur le

parking Savine,
Vu qu'il convient d'assurer la légalité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la totalité du
Parking Savine, (face à la piscine municipale) le dimanche 03 octobre 2010 de 5 H
00 à 20 H 00.
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état
de propreté à l'issue de cette manifestation.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du
véhicule gênant.

ARRETE DU 24/09/10

N° 173

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de voirie et réseaux
divers sur la liaison Cours Forbin/Montée de la Fraternité, Rue Font du Roy,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le groupement EMTPG/MALET sis ZI La Palun - BP 34
- 13541 GARDANNE Cedex, chargé d'effectuer les travaux de voirie et réseaux
divers sur la liaison Cours Forbin/Montée de la Fraternité, Rue Font du Roy,
Les travaux sur la Rue Font du Roy débuteront le lundi 27 septembre 2010 et
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
interruption
de
la
circulation
sur
l’emprise
du
chantier
rue
Font
du
Roy
et
intersection
Rue
Puget
- mise en place de panneau "Rue barrée à 100 mètres" sur barrière de police à
l’entrée de la Rue Puget côté Place Ferrer.
Observations : Conservation de la circulation des véhicules de sécurité et d’entretien
et de collecte des OM sur la Rue Puget. La circulation Rue Puget sera rétablie le plus
rapidement possible (aménagement d’une voie provisoire).
Prestations effectuées dans le cadre du marché de travaux "Aménagement et
extension de la voirie communale" en coordination avec les interventions de la
Société Brouquier titulaire du marché d’éclairage public.

ARRETE DU 22/09/10

N° 174

3/2010

Portant interdiction de stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les
parkings (allées montante et descendante) de l'Avenue du Groupe Manoukian du
vendredi 08 octobre 2010 à 20 heures au samedi 09 octobre 2010 à 19 heures, à
l'occasion du Repas des anciens,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la manisfestation du Repas des anciens organisée à la Halle le samedi 09
octobre 2010,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) de l'Avenue du Groupe Manoukian, de l'Avenue de Nice jusqu'au
Rond-point du Lycée Fourcade, sera interdit aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes
du vendredi 08 octobre 2010 à 20 heures au samedi 09 octobre 2010 à 19
heures 00.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 22/09/10

N° 175

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée pour branchement au réseau de gaz au 601, Route Blanche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SGETAS sise 69, Rue le Chatelier - 13344
MARSEILLE CEDEX, chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchée
pour branchement au réseau de gaz au 601, Route Blanche,
Les travaux sur la Route Blanche débuteront le jeudi 7 octobre 2010 et s'étaleront
sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux par demi chaussée
- alternat par feux ou alternat manuel
- application des schémas U15 et U16.
Observation : Remblaiement de la tranchée en grave naturelle et grave traitée ép.
30 cm mini. Réfection en béton bitumineux.

ARRETE DU 22/09/10

N° 176

3/2010

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur PELLEGRIN Marcellin pour les
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 19, Avenue de la Libération à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 30 novembre 2009,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur PELLEGRIN
Marcellin pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 19,
Avenue de la Libération,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur
PELLEGRIN Marcellin pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble
sis 19, Avenue de la Libération à Gardanne.

ARRETE DU 22/09/10

N° 177

3/2010

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur MERLE Marc et Mademoiselle
LUCIANI Marina pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 5,
Rue Hoche à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 27 juillet 2010,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur MERLE Marc et
Mademoiselle LUCIANI Marina pour les travaux de ravalement de toiture de son
immeuble sis au 5, Rue Hoche,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur
MERLE Marc et Mademoiselle LUCIANI Marina pour les travaux de ravalement de
toiture de son immeuble sis 5, Rue Hoche à GARDANNE.

ARRETE DU 28/09/10

N° 180

3/2010

Prolongeant l’arrêté du 17 août 2010 portant réglementation de la circulation pendant
les travaux de pose d'une canalisation pluviale DN 500 mm et d'une canalisation
d'eau usée DN 200 mm sur le Chemin de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise UNION TRAVAUX PUBLICS sise 868,
boulevard de la Libération - 13720 SAINT VICTORET, chargée d'effectuer les travaux
de pose d'une canalisation pluviale DN 500 mm et d'une canalisation d'eau usée DN
200 mm sur le Chemin de la Plaine,
L’arrêté du 17 août 2010 portant réglementation de la circulation pendant les travaux
de pose d'une canalisation pluviale DN 500 mm et d'une canalisation d'eau usée DN
200 mm sur le Chemin de la Plaine est prolongé jusqu’au 12 novembre 2010.
Les autres articles de l'arrêté du 17 août 2010 restent inchangés.

ARRETE DU 28/09/10

N° 181

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'accès au chantier RD6
pour la construction d'un mur de soutènement (terrassement, approvisionnement,
évacuations) sur la RD6,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BEC Frères sise RD 561 - 13610 LE PUY
STE REPARADE, chargée d'effectuer les travaux d'accès au chantier RD6 pour la
construction d'un mur de soutènement (terrassement, approvisionnement,
évacuations) sur la RD6, travaux de VRD et de maçonnerie effectués sous le
contrôle de la Direction des Routes,
Les travaux sur la RD 6 débuteront le 1er octobre 2010 et s'étaleront sur six mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- accès au chantier par le Petit Chemin d'Aix
- délimitation de la voie d'accès par la mise en place de GBA ou enrochements
- mise en place d'un stop à l'intersection au droit du chemin communal
- mise en place de panneaux de part et d'autre de l'intersection : AK5 + AK14 + sortie
d'engins et B14 (30 km/h)
Le chemin communal sera nettoyé régulièrement. En cas de détérioration du
revêtement, celui-ci sera remis en état en cours et en fin de travaux.

ARRETE DU 30/09/10

N° 187

3/2010

Portant réglementation de l’organisation de la manifestation "Tremblement de Rue" le
samedi 02 octobre 2010, sur le parking Savine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le Service Culturel de la ville de Gardanne qui organise la manifestation
"Tremblement de Rue" le samedi 02 octobre 2010 sur le parking Savine,
Vu qu'il convient d'assurer la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la totalité du
Parking Savine, (face à la piscine municipale) le samedi 02 octobre 2010 de 8 H 00
à 23 H 30.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du
véhicule gênant.

ARRETE DU 04/10/10

N° 188

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant la dépose d'une bouche incendie et
la mise en place d'un poteau à l'intersection de la rue Borely/rue Mignet,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par FA2G Sarl sise 17, boulevard Charles Moretti - 13309
MARSEILLE CEDEX 14, chargée d'effectuer la dépose d'une bouche incendie et la
mise en place d'un poteau à l'intersection de la rue Borely/rue Mignet,
Les travaux à l'intersection de la rue Borely/rue Mignet débuteront le lundi 11
octobre 2010 et s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U 12
Réfection du trottoir à l'identique.

ARRETE DU 05/10/10

N° 190

3/2010

Portant interdiction temporaire de stationnement sur 4 places de parking de l'ancien
parking de Péchiney (à côté du cinéma) du lundi 18 octobre au mercredi 03
novembre 2010 inclus, à l'occasion du "Festival du Cinéma",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la demande formulée par le Cinéma "3 Casino" en vue d'organiser le "Festival du Cinéma" du
vendredi 22 octobre au mardi 02 novembre 2010,
Considérant qu'afin de pouvoir installer les divers dispositifs techniques, le Cinéma "3 Casino" doit
disposer de 4 places de parking sur l'ancien parking Péchiney (à côté du Cinéma 3 Casino),
Le stationnement de 4 places de parking sera réservé au "Cinéma 3 Casino" sur
l'ancien parking Péchiney (à côté du Cinéma 3 Casino) du lundi 18 octobre au mercredi 3
novembre 2010.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 04/10/10

N° 191

3/2010

L'ARRETÉ DU 02 JUIN 2010 portant SUR L'ORGANISATION DES MARCHES
FORAINS DE LA VILLE – MARCHE DU MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES
VENDREDIS ET DIMANCHES PENDANT LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5;
Vu l'arrêté du 12 Octobre 2006 portant réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement Cours de la République, le mercredi à l'occasion du marché;
Vu l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant réglementation du marché d'approvisionnement
de la commune;
Vu l'arrêté du 15 Octobre 2007 portant réglementation de la circulation et du
stationnement suite au déplacement du marché forain du mercredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 1er Février 2008 portant réglementation de la circulation et du
stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 13 Février 2008 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune;
Vu l'arrêté du 21 Février 2008 portant réglementation de la circulation et du
stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 13 Février 2009 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant le marché forain du dimanche sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 19 Mars 2009 modifiant l'arrêté du 21 Février 2008 portant

réglementation de la circulation et du stationnement concernant le marché forain du
mercredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 15 Avril 2009 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune;
Vu l'arrêté du 16 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la circulation
et du stationnement sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la
République les vendredis et dimanche à l'occasion du marché forain;
Vu l'arrêté en date du 24 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la
circulation et du stationnement Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Cours de la
République les vendredis à l'occasion du marché du forain;
Vu l'arrêté du 25 Septembre 2009 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant de marché forain du vendredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 28 Janvier 2010 portant réglementation de la circulation et du
stationnement provisoire concernant le marché forain du vendredi sur le Boulevard
Carnot;
Vu l'arrêté du 3 Février 2010 annulant et remplaçant l'arrêté du 28 Janvier 2010
portant réglementation de la circulation et du stationnement provisoire concernant le
marché forain du vendredi sur le Boulevard Carnot;
Vu l'arrêté du 5 Février 2010 portant sur les horaires de réouverture à la circulation
des voies concernées par les marchés forains de la ville- Interdiction à tous véhicules
à moteur de pénétrer dans les périmètres établies par les services municipaux;
Vu l'arrêté du 8 Avril 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant SUR
L'ORGANISATION DES MARCHES FORAINS DE LA VILLE – MARCHE DU
MERCREDI (Définitif) – MARCHES DES VENDREDIS ET DIMANCHES PENDANT
LES TRAVAUX DU COURS (Provisoire).
Vu l'arrêté du 2 Juin 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant sur l'organisation
des marchés forains de la ville – Marché du mercredi (Définitif) – Marchés des
vendredis et dimanches pendant les travaux du Cours (Provisoire).
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir une organisation provisoire dans le cadre
de la dernière tranche des travaux du cours en centre ville pour les marchés forains
du vendredi et dimanche.
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter une rectification à l'arrêté du 2 Juin 2010.
- SUR L'ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DU MERCREDI – de 6 h 30 à
14 heures 00
- Le marché forain du mercredi s'étend à partir du Rond Point des Phocéens sur
l'ensemble du Boulevard Carnot jusqu'à la Fontaine de Gueydan comprise.
- Les deux contre-allées du Boulevard Carnot (voies montante et descendante) seront
ouvertes à la circulation de 9 h 00 à 11 h 30.
- Afin de faciliter la circulation des piétons et d'assurer leur sécurité, les traverses
centrales du Boulevard Carnot seront fermées à la circulation de tout véhicule à
moteur.
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée de 6 h 30 à
9 h 00 et de 11 h 30 à 14 h 00.
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- Le stationnement sur le Boulevard Carnot sera autorisé de 9 h 00 à 11 h 30 sur les
bateaux de stationnement sur les voies montantes et descendantes durant 10
minutes.
- SUR L'ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DU VENDREDI - (à compter du
08 Octobre jusqu'au 30 juin 2011) de 6 h 30 à 14 h 30 :
- Durant la période allant du 8 octobre 2010 au 30 juin 2011, le marché forain du
vendredi s'étend à partir de la fontaine de Gueydan jusqu’au Cours de la République
inclus.
La circulation et le stationnement sur le Cours de la République/Avenue Léo
Lagrange et voies adjacentes seront réglementés de la façon suivante de 6 h 30
à 14 h 30 :
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan)
par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un
message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1)
sens interdit complété par le message «Rue Barrée –marché».
- Interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire de

la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé (sans changement par rapport à la
situation actuelle) et déviation vers le Boulevard Cézanne.
- Interruption de la circulation à l’entrée du Cours de la République et déviation par la
rue Deleuil, la rue Parmentier ou la rue Mirabeau.
- Interruption de la circulation Rue Suffren à l’intersection du Cours Forbin par la mise
en place de barrières de police.
- Interruption de la circulation sur la voie de liaison Place Ferrer/Cours de la
République longeant l’Hôtel de ville par le sud, par la mise en place de barrières de
police.
- La sortie des véhicules restés en stationnement Place Ferrer s’effectuera par la
Traverse
de
la
Mairie .
Le sens interdit actuel sera occulté.
- Interruption de la circulation à l’entrée de la Traverse de la Mairie par la mise en
place de barrières de police afin de limiter le trafic au minimum sur la Place Ferrer et
la Rue Puget et déviation par la contre allée ouest du Cours de la République vers la
Rue Deleuil (sauf pour les véhicules de service de la ville).
- Interruption de la circulation sur la voie de liaison Place de la Liberté/Cours de la
République par la mise en place de barrières de police.
- Les places de stationnement sur l’Avenue des Ecoles (allées montante et
descendante) seront réservées au stationnement des véhicules forains. Le
stationnement sera interdit à partir de 6 heures 30 jusqu’à 13 heures 30. (sauf
emplacements réservés handicapé, police et arrêt de bus)
- SUR L'ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DU DIMANCHE : (à compter du
08 octobre 2010 jusqu'au 30 Juin 2011) de 6 h 30 à 15 h 30
- Durant la période allant du 8 octobre 2010 au 30 juin 2011, le marché forain du
dimanche s'étend à partir du Boulevard Bontemps jusqu’au Cours de la République
inclus.
La circulation et le stationnement sur le Cours de la République et voies
adjacentes seront réglementés de la façon suivante de 6 h 30 à 15 h 30 :
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan)
par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un
message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1)
sens interdit complété par le message «Rue Barrée –marché»
- Interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire de
la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé (sans changement par rapport à
la situation actuelle) et déviation vers le Boulevard Cézanne
- Interruption de la circulation à l’entrée du Cours de la République avec déviation par
la rue Deleuil, la rue Parmentier ou la rue Mirabeau.
- Interruption de la circulation Rue Suffren à l’intersection du Cours Forbin par la mise
en place de barrières de police.
- Interruption de la circulation sur la voie de liaison Place Ferrer/Cours de la
République longeant l’Hôtel de ville par le sud, par la mise en place de barrières de
police.
- La sortie des véhicules restés en stationnement Place Ferrer s’effectuera par la
Traverse de la Mairie. Le sens interdit actuel sera occulté.
- Interruption de la circulation à l’entrée de la Traverse de la Mairie par la mise en
place de barrières de police afin de limiter le trafic au minimum sur la Place Ferrer et
la Rue Puget et déviation par la contre allée ouest du Cours de la République vers la
Rue Deleuil (sauf pour les véhicules de service de la ville).
- Interruption de la circulation sur la voie de liaison Place de la Liberté/Cours de la
République par la mise en place de barrières de police.
- Le stationnement sera interdit sur le Cours de la République côté pair et impair.
- La circulation sur le Cours de la République est interdite.
- Les places de stationnement sur l’Avenue des Ecoles (allées montante et
descendante) seront réservées au stationnement des véhicules forains. Le
stationnement sera interdit à partir de 6 heures 30 jusqu’à 13 heures 30. (sauf
emplacements réservés handicapé, police et arrêt de bus)
Avant la réouverture des voies, il est interdit à tous véhicules à moteur de pénétrer
dans les périmètres mis en place par les services municipaux. Ces périmètres sont
matérialisés par des barrières de sécurité, bornes, rubalises et panneaux conformes
à la réglementation en vigueur ou par tous moyens nécessaires à cette interdiction.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant

à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas
la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou
son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation
indiquant l'interdiction et la modification de la circulation qui s'ensuit.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 08/10/10

N° 192

3/2010

Portant interdiction de stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les
parkings (allées montante et descendante) du Groupe Manoukian du jeudi 21
octobre à 20 heures au dimanche 24 octobre 2010 à 23 heures, à l'occasion du
Salon des Vignerons et de la Gastronomie,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu l'organisation du Salon des Vignerons et de la Gastronomie, installée à la Halle du
vendredi 22 octobre 2010 au dimanche 24 octobre 2010,
Le stationnement sur les places de parking matérialisées (allées montante et
descendante) du Groupe Manoukian, de l'Avenue de Nice jusqu'au Rond-point du
Lycée Fourcade, sera interdit aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes du jeudi 21
octobre 2010 à 20 heures au dimanche 24 octobre 2010 à 23 heures.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 13/10/10

N° 193

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant l'inauguration de la Salle Bontemps
le Samedi 16 Octobre 2010 de 15 h 30 à 17 h 30.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-1
et suivants,,
Considérant que la ville organise le SAMEDI 16 Octobre 2010, l'inauguration de la
Salle Bontemps et qu'à cette occasion un hommage sera rendu à M. Jean Ferrat;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer une sécurité optimale autour de cet
événement.
Afin d'assurer la sécurité de la manifestation prévue le samedi 16 octobre 2010 pour
l'inauguration de la Salle Bontemps, la circulation sera interdite de 15 h 30 à 17 h 30
sur le Boulevard Bontemps et le Cours Forbin depuis la Fontaine de Gueydan
jusqu'à l'intersection Cours de la République et ce sur les voies montante et
descendante. L'interdiction sera matérialisée par la pose de barrières et bornes.

ARRETE DU 15/10/10

N° 270

3/2010

Portant réglementation du cimetière communal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 et la circulaire ministérielle du 30 décembre 1843,
Vu le règlement du 11 avril 1978, portant réglementation de la police du cimetière,
Considérant qu'il y a lieu de fixer l'époque de la reprise des terrains affectés aux sépultures en service
ordinaire et dont le délai de réutilisation prévu par le règlement du cimetière est venu à expiration.
Les terrains du cimetière situés dans les divisions des "carrés fosse commune" dans lesquels ont eu
lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre 2003 seront repris par la
commune le 1er février 2011.
Les objets non retirés avant le 31 janvier 2011 seront éventuellement utilisés par la commune pour

l'entretien et l'amélioration du cimetière.
A défaut par les familles intéressées d'avoir fait procéder dans les conditions réglementaires avant la
date du 31 janvier 2011 fixée par l'article 2 ci-dessus pour la reprise des terrains à l'exhumation des
restes qu'ils renferment, ces restes seront, en tant que de besoin, recueillis et ré inhumés avec toute
la décence convenable dans l'ossuaire du cimetière.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et à la porte du Cimetière.

ARRETE DU 19/10/10

N° 271

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassements, de
voirie et réseaux divers et installations de chantier, traitement de la chaussée et des
trottoirs à l'intersection de la rue Jean Macé/rue Jules Ferry,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade RD 543 - 13290 Les Milles, chargée d'effectuer les travaux de
terrassements, de voirie et réseaux divers et installations de chantier, traitement de
la chaussée et des trottoirs à l'intersection de la rue Jean Macé/rue Jules Ferry,
Les travaux à l'intersection de la rue Jean Macé/rue Jules Ferry débuteront le lundi
25 octobre 2010 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en double sens de la rue Jean Macé du parking du Centre Commercial (Netto)
à l'avenue de Toulon
- l'accès au parking du Centre Commercial et de la pharmacie sera possible en
permanence
- interruption totale de la circulation au droit de l'accès au parking de la pharmacie,
rue Jean Macé ; conservation toutefois de l'accès aux deux riverains et la livraison
de la pharmacie
- l'axe de la voie sera matérialisé en jaune, complété par des flèches de sens de
circulation
- stationnement interdit le long de la rue Jean Macé côté sud, le long de la place F.
Mitterand avec mise en place de panneaux de police B6d (arrêt interdit) + M6a.
Réalisation d'une voie spécifique réservée aux véhicules lourds de livraison du
Centre Commercial en traversée du parking de la place F. Mitterand devant le
collège G. Péri, en fond de parking le long des platanes. Délimitation par des GBA.
Réaménagement de la sortie vers l'avenue des Ecoles.
Mise en place d'une signalisation de position à l'intersection avenue de Toulon/rue
Jean Macé : rue barrée, sens interdit (B1) sauf accès au parking du Centre
Commercial et sens obligatoire vers l'avenue de Toulon côté nord (panneau B21/2).
Accès réservé au chantier et aux véhicules de sécurité. Panneau sens interdit sur
l'avenue de Toulon côté sud.
En amont du chantier, à l'intersection au niveau de carrefour giratoire Ferry/avenue
des Ecoles : signalisation d'interruption de la demie voie entrante à conserver.
Délimitation de la zone de travaux par des glissières béton et des barrières
métalliques type "Héras".
Le cheminement des piétons sera assuré en continu et en permanence. Une
signalisation de déviation piétonne lisible sera apposée sur les barrières de chantier.
Deux traversées piétonnes provisoires seront créées à cet effet en traversée de Jean
Macé et en traversée de la rue Jules Ferry afin d'assurer la continuité du
cheminement piéton.
L'accès au chantier s'effectuera côté Jean Macé et la sortie côté Jules Ferry.
Dérogation de tonnage accordée pour pénétration dans la zone limitée à 6 t.
Conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules de sécurité hors
des zones de travaux. Toutes les circulations piétonnes devront pouvoir s'effectuer
normalement, en continu.

ARRETE DU 20/10/10

N° 272

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de renforcement du
réseau ERDF aérien, fouilles pour pose de nouveaux poteaux béton et bois et
remblaiement sur le Chemin de la Brignolles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise Noël BERANGER sise 12, Avenue Claude
Antonetti – BP 37 – 13713 La Penne sur Huveaune Cedex, chargée d'effectuer les
travaux de renforcement du réseau ERDF aérien, fouilles pour pose de nouveaux
poteaux béton et bois et remblaiement sur le Chemin de la Brignolles,
Les travaux sur le Chemin de la Brignolles débuteront le jeudi 21 octobre 2010 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U15 : circulation alternée manuelle
- application du schéma U52 : rue barrée avec accès riverains préservés
Observation : Stationnement interdit sur l’ensemble du Chemin.

ARRETE DU 13/10/10

N° 273

3/2010

Portant INTERDICTION D'HABITER ET D'UTILISER L'IMMEUBLE SITUE A 13120
GARDANNE – 281 CHEMIN DES ECUREUILS – QUARTIER LA RABASSIERE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L22122 et suivants et L2213-24,
Vu le décret n°2002-120 du 30 Janvier 2002 sur le logement décent;
Vu l'article L1421-4 du Code de la Santé Publique qui stipule que le contrôle
administratif et technique des règles d'hygiène relève "de la compétence du maire
pour les règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre 1er, titre 1er du
livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances;
Vu le règlement sanitaire départemental des Bouches du Rhône;
Vu la visite en date du 19 Mars 2010 du logement situé au 281 Chemin des Ecureuils
Quartier la Rabassière (parcelles cadastrées 385,386 et 661) 13120 GARDANNE par
le Service Santé Environnement de la Direction Territoriale des BdR de l'Agence
Régionale de la Santé PACA;
Vu la visite du technicien de la ville, suite à laquelle un rapport a été établi en date du
31 Mai 2010;
Vu la réunion en date du 2 juin 2010 qui s'est tenue entre les parties (Propriétaire et
locataire) en présence des Services de la ville de Gardanne;
Vu les informations portées à la connaissance de Madame Wichelmine ZANCA par
courrier en date du 7 Juin 2010 domiciliée 12 rue de Meudon 13005 MARSEILLE,
Veuve de Monsieur Joseph ZANCA décédé le 18 Mai 2010;
Considérant que le technicien de la ville de Gardanne et l'Inspecteur de l'Agence
Régionale de la Santé ont établi un diagnostic qui laisse apparaître de nombreux
désordres à savoir :
Constatations du Technicien de la Ville :
« Mon attention a été particulièrement attirée sur les fissures concernant les
structures porteuses de l'édifice. En effet, le mur maître scindant la maison dans le
sens de la longueur est fissuré de manière très importante, la fissure s'étendant sur
pratiquement toute la longueur, présentant un écartement se mesurant en
centimètres et la fissure se prolongeant sur les linteaux des portes.
La portée de la poutre maîtresse de la toiture s'en trouve donc largement
compromise.
La fissure visible au sol est en fait une ligne de fracture du plancher, la, aussi
présente sur une longueur assez importante et qui doit toucher les fondations.
Les poteaux béton supportant la toiture, faisant office de auvent sur la partie avant de
la maison, sont complètement fissurés. Leur tenue ne doit certainement qu'au fait de
la présence de ferraille au milieu de ces poteaux, mais ceux ci ne manqueront pas de
céder à la moindre évolution de la situation.
Toutes ces fissures sont occasionnées à mon sens par un tassement différentiel très
important du terrain, en clair, la partie avant et arrière de la maison sont maintenant

sur des niveaux différents de plusieurs centimètres, ce qui a occasionné une véritable
fracture de la maison dans le sens de la longueur, la résultante étant tous ces
désordres structurels.
Il est donc inutile de s'attarder sur les autres éléments de ce dossier (absence de
permis de construire, installation électrique hors normes, confort thermique inexistant,
évacuation des eaux usées dans le jardin, etc) car cet édifice présente un risque
d'effondrement très important, toutes ces structures porteuses étant gravement
atteintes ».
« Je conseille donc la destruction de cette maison dans les délais les plus court, et,
en attendant, la mise en place d'un périmètre de sécurité afin que personne ne s'en
approche.
La maison étant sur un terrain privée et le risque d'effondrement ne risquant pas de
porter sur le domaine public, il suffira au propriétaire de vérifier l'intégrité de la clôture
et d'apposer sur le portail un écriteau stipulant l'interdiction d'accès et le risque
d'effondrement »
Constatations du Technicien de l'A.R.S :
- Fissures en façades et au sol, différentes ruptures de pente entraînant une nonétanchéité du bâtiment et favorisant des phénomènes d’infiltration et de capillarité. Le
mouvement entraîne une déstabilisation des ouvrants (porte d’entrée dégondée
absence d’étanchéité des ouvrants),
- Fissures multiples sur les murs intérieurs et extérieurs,
- Toiture non étanche au niveau cuisine. Le logement est équipé d’un dispositif de
VMC qui ne fonctionne pas. Pas de ventilation correcte du logement,
- Absence d’eau chaude sanitaire dans la cuisine et présence d’une hotte aspirante
pouvant entraîner une inversion de tirage des appareils raccordés à un système de
tirage naturel (chauffe-eau/cuisine et cheminée/salon)
- Présence de fenêtres métalliques simple vitrage et de murs non isolés ne
permettant pas une isolation conforme du logement,
- Une partie du logement donne sur deux vérandas ouverte et fermée. Cette situation
limite l’éclairement naturel et la ventilation des pièces,
- Présence de moisissures sur les murs et plafonds,
- Système de chauffage par convecteur non adapté à la qualité de la construction,
- Installation électrique non sécurisée et vétuste. Absence de disjoncteur différentiel
30 milli ampères,
- Mode d’assainissement non-conforme et non autorisé. Présence d’un conduit
d’évacuation des eaux usées détérioré à fleur de sol à l’avant du portail,
- Sol de l’habitation en pente et fracture de la dalle extérieure, ce qui peut entraîner
une chute de personnes,
Considérant que l'immeuble sis à 13120 Gardanne, 281 Chemin des Ecureuils
Quartier la Rabassière (parcelles cadastrées 385,386 et 661) a été édifié sans les
autorisations d'urbanisme nécessaires;
Considérant la réponse de Madame Wichelmine ZANCA domiciliée 12 rue de
Meudon 13005 MARSEILLE représentée par Maître Camille BAL Avocate à la cour,
en date du 8 Juillet 2010 par laquele Madame Wichelmine ZANCA et ses enfants,
propriétaires de l'immeuble s'engagent à :
- Ne pas mettre en location le logement en question et d'y faire réaliser l'intégralité
des travaux nécessaires ou la mise en oeuvre de travaux de destruction suivi de la
construction d'une nouvelle maison (sous réserve d'obtention des autorisations
d'urbanisme nécessaires);
Considérant que ledit immeuble n'est plus loué, la locataire ayant trouvé une solution
de relogement;
Considérant que le rapport d'expertise conclut que l'immeuble est dangereux et
présente également une situation d'insalubrité;
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police
tels que visés ci-dessus, de veiller au maintien du bon ordre, de la sureté, de la
sécurité et de la salubrité publique;

Considérant qu'il y a lieu en les circonstances, de prendre les mesures nécessaires
pour que l'immeuble ne soit plus utilisé, ni habité.
Il est interdit d'habiter et d'utiliser l'immeuble situé au 281 Chemin des Ecureuils
Quartier la Rabassière (parcelles cadastrées 385,386 et 661) 13120 GARDANNE en
raison de sa situation de danger et d'insalubrité.
Les propriétaires de l'immeuble (Mme Wichelmine ZANCA et ses enfants) ne
pourront plus mettre en location le logement concerné avant d'y faire réaliser
l'intégralité des travaux nécessaires ou la mise en oeuvre de travaux de destruction
suivi de la construction d'une nouvelle maison et ce sous réserve d'obtention des
autorisations d'urbanisme nécessaires.
La maison étant sur un terrain privé et le risque d'effondrement ne risquant pas de
porter sur le domaine public, les propriétaires devront vérifier l'intégrité de la clôture
et apposer sur le portail un écriteau stipulant l'interdiction d'accès et le risque
d'effondrement.
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires par lettre recommandée avec accusé
de réception par le biais de Maître Camille BAL mandatée par les héritiers de
l'immeuble.

ARRETE DU 13/10/10

N° 274

3/2010

DE PERIL ORDINAIRE de l'appartement du 2ème Etage situé dans l'immeuble sis 19
Faubourg de Gueydan , 13120 Gardanne (parcelle cadastrée AZ n°72)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 22122 et suivants et L.2213-24.
Vu le Code de la construction de l’habitation en ses articles L.511 .1, L.511-2 et
suivants et ses articles L.521-1 à L.521-4,
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304,
Vu la lettre de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales en date
du 12 Mars 2010, reçue dans les services municipaux le 16 Mars 2010, signalant à la
ville l'état de l'appartement du 2ème Etage de l'immeuble situé au 19 Faubourg de
Gueydan.
Vu le rapport du Technicien de la Ville de Gardanne ayant effectué une visite de
l'immeuble concerné le 31 Mai 2010;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé et du diagnostic réalisé par le service
Santé Environnement de la direction territoriale des Bouches-du-Rhône de l’Agence
Régionale de Santé PACA, que l'appartement du 2ème Etage du bâtiment sis à
13120 Gardanne - , sur la parcelle cadastrée section AZ n°72 , appartenant à
Monsieur PICONE Joseph, domicilié à 13120 GARDANNE Résidence Notre Dame
n°575, Avenue des Aires, les constatations suivantes :
« Que le logement mis en cause laisse apparaître un péril concernant notamment le
plafond de la chambre. En effet, fissuré et affaissé en partie centrale, il menace de
s’effondrer. Pour le soutenir un balai prenant appui sur le rebord d’un lit, a été
sommairement posé en guise d’épontille ».
Considérant la procédure contradictoire engagée par la ville par lettre avec accusé de
réception en date du 2 Juillet 2010 demandant à Monsieur Picone Joseph de
présenter ses observations par écrit dans un délai d'un mois sur la situation du bien;
Considérant le courrier de M. Picone Joseph (propriétaire) en date du 7 Juillet 2010
apportant des précisions sur la situation de son bien et notamment sur sa volonté
d'effectuer les travaux dans l'appartement concerné et sa difficulté à accéder audit
appartement.
Considérant que l'immeuble a déjà fait l'objet de travaux et notamment sur
l'appartement du 1er Etage et que la locataire du 2ème Etage s'est vu proposé une
solution de relogement dans le même immeuble par le propriétaire et ce afin que

celui-ci puisse réaliser les travaux de mise en sécurité de l'appartement du 2ème
Etage;
L'appartement du 2ème Etage du bâtiment sis à 13120 Gardanne - , sur la parcelle
cadastrée AZ n°72 , appartenant à Monsieur PICONE Joseph, domicilié à 13120
GARDANNE Résidence Notre Dame 575, Avenue des Aires est déclaré en état de
péril ordinaire.
Monsieur PICONE Joseph propriétaire dudit immeuble est mis en demeure dans un
délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté de faire cesser l'état
de péril en effectuant tous les travaux de mise en sécurité nécessaires à l'utilisation
de son bien pour la location.
Dans le cas où M. Picone Joseph voudrait contester le péril ci-dessus défini, il pourra
commettre un expert de son choix, lequel se rendra, dans un délai de 2 mois à partir
de la notification de la présente, sur les lieux pour procéder contradictoirement avec
l’expert de la commune à la vérification de l’état de la construction et en dresser
rapport.
Si dans le délai imparti, M. Picone Josepj n’a pas fait cesser le péril et n’a pas cru
devoir désigner un expert, la ville de Gardanne se réserve le droit de faire exécuter
d'office les travaux et aux frais du propriétaire après autorisation du Tribunal
Administratif
de
Marseille .
Le coût des travaux et les frais irrépétibles afférents à ces opérations sont recouvrés
comme en matière d'impôts directs conformément aux dispositions définies à l'article
L511-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l’immeuble aux frais du propriétaire. Il fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en
lieux et places réservés à cet effet. Il sera également procédé à un affichage sur
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par la personne
pour laquelle l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le recours
doit être introduit auprès du tribunal administratif compétent.
Le présent arrêté sera notifié en recommandé avec accusé de réception à Monsieur
PICONE, domicilié à 13120 GARDANNE Résidence Notre Dame 575, Avenue des
Aires.

ARRETE DU 15/10/10

N° 275

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un réseau
Bt EDF souterrain pour raccordement opérations de logements sur poste San Boviéri,
sur la Route Blanche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude
– BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les travaux de
création d’un réseau Bt EDF souterrain, pour raccordement opérations de logements
sur poste San Boviéri, sur la Route Blanche,
Les travaux sur la Route Blanche débuteront le lundi 25 octobre 2010 et s'étaleront
sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Travaux sur trottoir et traversées de chaussée :
- application du schéma de circulation U13 pour travaux sous trottoir
- application schéma U15 ou U16 alternat manuel ou feux tricolores pour traversée de
chaussée.
Observations : Pose d’un fourreau janolène complémentaire sous chaussées.
Remblaiement du trottoir et de la chaussée à l’avancement en grave naturelle.

Réfection de la chaussée en grave traitée et enrobés 0/10 épaisseur 6 cm mini. Le
trottoir en enrobés rouges sera retraité en revêtement sur la totalité de sa largeur,
épaisseur 4 cm mini.

ARRETE DU 20/10/10

N° 276

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en oeuvre d’un
poste EDF et d’un tarif jaune pour la SEMAG et raccordement souterrain sur réseau
HT de ERDF situé sous l’emprise de la Carraire, Carraire des Troupeaux d’Arles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges
Claude –
BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE Cedex 03, chargée d'effectuer les
travaux de mise en oeuvre d’un poste EDF et d’un tarif jaune pour la SEMAG et
raccordement souterrain sur réseau HT de ERDF situé sous l’emprise de la Carraire,
Carraire des Troupeaux d’Arles,
Les travaux sur la Carraire des Troupeaux d’Arles débuteront le lundi 25 octobre
2010 et s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- traversées de la chaussée : application des schémas U15 ou U16 : circulation
alternat manuel ou par feux tricolores.
Observation : Remblaiement du trottoir et de la chaussée à l’avancement en grave
naturelle. Réfection de la chaussée en grave traitée et revêtement à l’identique.

ARRETE DU 21/10/10

N° 277

3/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de
fermeture de chambre France Télécom au rond-point des Phocéens,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM Méditerranéee sise 168, rue du
Dirigeable - Z.I. Les Paluds - 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de
remplacement de fermeture de chambre France Télécom au rond-point des
Phocéens,
Les travaux au rond-point des Phocéens débuteront le mardi 2 novembre 2010 et
s'étaleront sur une semaine (intervention un jour).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U 13.

ARRETE DU 22/10/10

N° 278

3/2010

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame FAURE Nicole pour les travaux
de ravalement de toiture de son immeuble sis 1, Rue de la Charité à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 02 avril 2009,
Considérant la demande de subvention présentée par Madame FAURE Nicole pour
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis au 1, Rue de la Charité à
GARDANNE,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à Madame
FAURE Nicole pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 1, Rue
de la Charité à GARDANNE.

ARRETE DU 22/10/10

N° 279

3/2010

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur et Madame MOHAMMEDI
Boudjemaa pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 21, Rue
Bel Air à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 30 septembre 2010,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur et Madame
MOHAMMEDI Boudjemaa pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble
sis au 21, Rue Bel Air,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur et
Madame MOHAMMEDI Boudjemaa pour les travaux de ravalement de toiture de son
immeuble sis 21, Rue Bel Air à GARDANNE.

ARRETE DU 22/10/10

N° 33

4/2010

Portant réglementation temporaire de la circulation à l'occasion de la Commémoration
du 11 novembre 1918 qui aura lieu le jeudi 11 novembre 2010 sur le Cours de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'organisation le jeudi 11 novembre 2010 de la Commémoration du 11 novembre 1918 qui aura
lieu sur la Place de la Mairie, Cours de la République,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation sera interdite sur le cours de la République (du carrefour rue Borely au
carrefour avenue Léo Lagrange) le jeudi 11 novembre 2010 de 10 heures 45 à
12 heures.

ARRETE DU 25/10/10

N° 39

4/2010

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambres
France Télécom pour travaux sur réseau, sans génie civil, sur le Cours Forbin,
intersection Jules Ferry,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS TELEPHONIE sise 593, ZAC des
Bousquets – 83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de chambres
France Télécom pour travaux sur réseau, sans génie civil, sur le Cours Forbin,
intersection Jules Ferry,
Les travaux sur le Cours Forbin débuteront le lundi 8 novembre 2010 et s'étaleront
sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U15 : alternat par feux.

