
VILLE DE GARDANNEVILLE DE GARDANNE

RECUEIL DES ACTESRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFSADMINISTRATIFS

NUMERO : 45NUMERO : 45

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL

ARRETES MUNICIPAUXARRETES MUNICIPAUX



SOMMAIRESOMMAIRE

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUIN 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUIN 2011

ARRETES MUNICIPAUX DU 01/05/11 AU 30/06/11ARRETES MUNICIPAUX DU 01/05/11 AU 30/06/11



C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U
J E U D I   0 9   J U I N   2 0 1 1

DELIBERATIONS



            MOTION SECTEUR SANTE - DEFENSE DE L'ACCES AUX SOINS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le secteur de la santé est en crise au niveau national du fait des
orientations du gouvernement. Partout, dans notre région, des services
hospitaliers sont menacés, des lits fermés, des emplois supprimés.

A Gardanne, notre population va être particulièrement touchée par les
bouleversements engendrés par :

- la liquidation programmée du régime minier, défendu de longue date et
au prix de tant de sacrifices. Les cinq fédérations de mineurs
demandent le retrait du document d'orientation des tutelles et une
rapide rencontre avec le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé
pour engager de véritables négociations sur la base des revendications
des fédérations.

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, qui
suite à la Révision Générale des Politiques Publiques, va être
réorganisée. Ceci va se traduire par la fermeture de Maisons de la
Sécurité Sociale à Trets et Bouc Bel air, par la fermeture de nombreux
centres de paiement et par la spécialisation des centres existants. Les
conséquences directes seront des suppressions d'emplois, la perte de
la proximité du service pour la population et de la polyvalence pour le
personnel.

- le centre de santé mutualiste de Gardanne dont la pérennité n'est plus
assurée. Alors qu'il assure depuis 30 ans à tous les patients, grâce au
regroupement de différents corps de santé, une garantie de soin de
haut niveau, sans dépassement d'honoraires, son existence même est
remise en cause par la politique sanitaire et sociale. 

Le système d'accès aux soins et de protection sociale solidaire construit
après la libération est en danger. La santé va devenir l'affaire des
banques. On sait combien leur système de gestion est éloigné des
préoccupations de la population : elles vont faire de l'argent avec notre
santé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à
l’unanimité, l'approuve et le convertit en délibération et DECIDE : 

D'être partie prenante des initiatives organisées pour défendre une vraie
politique sanitaire et sociale, ainsi qu'un accès aux soins de qualité pour
la population de Gardanne. Pour mémoire, l'initiative d'hier, le 8 juin
2011 à     18 h 30 devant le Centre de Santé Mutualiste François Billoux
et celle qui s'est déroulée cet après-midi, le 9 juin 2011, à Alès en
Préfecture pour la défense du régime minier.

                               



MOTION POUR LA DEFENSE DES RASED ET CONTRE LA FERMETURE
DES CLASSES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Non aux fermetures de classes ! Non aux fermetures de RASED ! 

Le gouvernement poursuit son entreprise d'instauration d'une école à
plusieurs vitesses. Il veut supprimer à la rentrée 2011 16 000 postes
d'enseignants. Cela fera 66 400 postes supprimés depuis le début du
quinquennat, soit 8 % des effectifs ! 

Dans les écoles maternelles et primaires des Bouches du Rhône, 65
postes seront supprimés alors que 1 065 élèves supplémentaires sont
attendus dans les écoles du département en septembre 2011. De telles
mesures, à la rentrée prochaine, vont inévitablement accentuer la
dégradation des conditions de travail des élèves et de leurs
enseignants, et engendrer une augmentation des effectifs par classe.

En 2008, le ministre de l’Education Nationale annonçait la suppression
de 
9 000 postes du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
(RASED) à raison de 3 000 par an. Ceci illustre cette politique qui
consiste à renvoyer à des prestataires extérieurs l’aide aux enfants les
plus en difficulté.

En effet, dans notre département, sur les 65 postes supprimés, 40
concernent des RASED . Le RASED est un dispositif public d’aide aux
élèves en difficulté intervenant sur tout le territoire national. Il permet de
détecter et combattre les difficultés scolaires à l’école grâce à un
réseau d’enseignants spécialisés (psychologue scolaire, rééducateur
en psychomotricité et en psychopédagogie) au service des équipes de
maîtres, des élèves et des familles. Par la poursuite de sa suppression
massive, les élèves les plus en difficulté se retrouveront donc
doublement pénalisés. 

Le RASED a sa place dans une conception de l’école qui pense que
chaque élève compte, une école qui ne renonce à personne, une école
où on apprend ensemble.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'approuve
et le convertit en délibération et DECIDE :

De s'engager avec tous ceux qui veulent construire l’école de la réussite
pour tous. Nous devons nous battre contre les fermetures de classe et
la suppression programmée des RASED, refuser la casse de l’école
publique et lutter pour l’avenir de nos enfants.



SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE –
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des
Collectivités Territoriales, dans ses dispositions relatives à
l'intercommunalité, vise un triple objectif :

- achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières
communes isolées à des EPCI à fiscalité propre ;

- rationaliser le périmètre des EPCI à fiscalité propre existantes ;

- simplifier l'organisation par la suppression des syndicats devenus
obsolètes.

A ce titre, le 22 avril 2011, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a
renouvelé la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) et a présenté lors de cette commission le projet
de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI).
Ce schéma est un document destiné à servir de cadre de référence à
l'évolution de la carte intercommunale. Il nous a été transmis le 26 avril
2011 par Monsieur le Préfet pour avis du conseil municipal et au
Syndicat Intercommunal des Transports Urbains du Bassin Minier de
Provence (SITUBMP). A charge pour ces instances de se prononcer
dans un délai de trois mois. A défaut, l'avis sera réputé favorable.

La CDCI aura ensuite quatre mois pour se prononcer sur ce projet et les
avis. A défaut, son avis sera réputé favorable. Les propositions de
modifications adoptées par la commission à la majorité des 2/3 des
membres seront intégrées dans le schéma à condition qu'elles soient
conformes à l'article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).

Le schéma sera arrêté au plus tard le 31 décembre 2011. Par la suite, il
sera révisé tous les six ans.

Ce projet prévoit l'intégration de la commune de Gardanne dans la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix (CAPA).

Préalablement à l’expression de cet avis, Monsieur le Maire souhaite
rappeler quelques éléments fondateurs de notre Constitution, éléments
réaffirmés par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a
confirmé le principe de la libre administration des collectivités
territoriales. En effet, l’article 72 énonce désormais "toute autre
collectivité territoriale distincte de l’Etat doit prendre en charge les
intérêts de la population d’un territoire précis… Ces collectivités
s’administrent librement par des Conseils d’élus et disposent d’un
pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs compétences".

Cette libre administration se fonde sur deux grands principes :

- l’indépendance et les pouvoirs de décisions propres

- l’autonomie financière assurée par des moyens suffisants et garantis.

Par courrier en date du 06 juillet 2009 à Monsieur le Préfet des Bouches
du Rhône, la ville a confirmé ses choix politiques : 



Extrait de la lettre     :  
« Je vous rappelle que les raisons qui fondent à nos yeux notre position
sur l’intercommunalité; sont liées à la volonté de réussir la reconversion.
En ce sens, la ville s’est dotée des moyens en terme de fonctionnement
et en capacité d’investissement pour assurer cette mutation ».
Cette attention de la ville à poursuivre son projet en restant autonome
nous permet une meilleure efficacité en terme de réactivité, de prise de
décisions, de concertation avec les citoyens et de cohérence avec notre
projet politique".
Il est souligné qu'à l'approche du Congrès National des Maires devant
se tenir du 16 au 19 Novembre 2009, le Conseil Municipal de la
commune avait exprimé au travers d'une motion (CM du 22 octobre
2009) sa très forte inquiétude devant les réformes initiées par le
Gouvernement tant au niveau de la réforme territoriale, que de la
suppression de la taxe professionnelle.
Il est rappelé également l'opposition lucide de la très grande majorité
des élus de notre conseil municipal à la réforme des collectivités
territoriales, réforme qui à notre sens, constitue une étape
supplémentaire dans la perte d'autonomie de notre commune, où 60%
des recettes fiscales sont décidées par l'Etat (cf BP 2011).
Cette réforme constitue également un éloignement des citoyens des
centres de décision et un appauvrissement de la démocratie de
proximité en réduisant de fait la capacité des citoyens à participer à la
co-construction des grands projets communaux.
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis
défavorable au projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale proposé par Monsieur le Préfet des Bouches du
Rhône.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité  Pour :
26 Majorité Municipale - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini –
Refus de vote : 04 M. Amic/M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'émettre un avis défavorable au projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale
proposé par Monsieur le Préfet des Bouches du
Rhône le 26 avril 2011 et de ce fait à l'intégration
de notre commune au sein de la Communauté
d'Agglomération du Pays d'Aix (CAPA).



DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DU
COMITE SYNDICAL INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU
BASSIN DE L'ARC (SABA) – DELIBERATION ANNULANT ET
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 27 MARS 2008

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans sa séance du 27 Mars 2008, le Conseil Municipal avait désigné deux
délégués et un suppléant pour siéger au comité syndical du SABA .

Par courrier en date du 26 avril 2011, Monsieur le Président du SABA a
informé la ville qu'en raison du nombre important de communes adhérentes
au syndicat, des difficultés pour assurer la pleine mobilisation des délégués
étaient apparues et que le Conseil Syndical du 14 Avril 2011 avait délibéré
en faveur de la modification de la représentation des communes, chaque
commune ayant à l'avenir un seul délégué titulaire et un délégué suppléant.
En conséquence, Monsieur le Maire propose de désigner pour représenter
la commune :

En conséquence, Monsieur le Maire propose de désigner pour
représenter la commune :

M. BASTIDE                     en qualité de titulaire

M. COMTI                         en qualité de suppléant

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : Sont désignés pour représenter la commune au sein
du Comité Syndical Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l'Arc
(SABA) :

M. BASTIDE                     en qualité de titulaire

M. COMTI                         en qualité de suppléant



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL – CRÉATION DES INSTANCES DE
GOUVERNANCE ET DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL .

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 24 Mars 2011, la ville s'est engagée à contribuer et
à participer à l'élaboration du Plan Climat Energie Territorial, ainsi qu'a soutenir
l'acte de candidature de la CPA dans l'appel à projet «Construire et mettre en
œuvre des Plans Climat Energie Territoriaux en PACA» lancé par la Région,
l'ADEME et le FEDER .

Dans ce cadre, il est nécessaire pour toutes les villes participant à ce projet
d'approuver la création des instances de gouvernance qui traduisent le
partenariat recherché par les collectivités du territoire et le respect d'un
calendrier à savoir :

- Un comité de Pilotage restreint ;
- Un comité de pilotage élargi ;
- Un comité technique.

De plus, il est proposé au Conseil Municipal de désigner :

- Monsieur le Maire pour représenter la ville dans toutes les instances.

- Monsieur Bastide pour siéger au sein du comité de pilotage restreint.

Au cours de la séance, Mesdames Cruveiller et Ferrarini ont présenté leurs
candidatures pour ces postes.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, il a été procédé au
vote suivant : 2 voix pour Mesdames CRUVEILLER et FERRARINI – 26 voix
pour Monsieur le MAIRE et Monsieur BASTIDE – 4 abstentions de Messieurs
LAMBERT - AMIC - CALEMME - SANDILLON l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver la création d'instances de gouvernance du Plan
Energie Territorial à savoir :

- Un comité de Pilotage restreint ;
- Un comité de pilotage élargi ;
- Un comité technique.

ARTICLE 2 : De désigner Monsieur le Maire pour représenter la ville dans
toutes les instances et Monsieur Bastide pour siéger au sein du comité de
pilotage restreint.



PROJET DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION DE LA MAISON DE CLAIREFONT A BANDOL - SAISINE
POUR AVIS DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (C.T.P) ET DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
(C.C.S.P.L) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que la ville envisage une délégation de service public pour la gestion
de la Maison de Clairefont à Bandol, dont la commune est propriétaire.

La passation d'une délégation de service public par une collectivité
locale donne lieu à deux types de consultations préalables : celle du
Comité Technique Paritaire (CTP) et celle de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).

L'article 33 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 relative à la Fonction
Publique Territoriale dispose que les CTP créés dans chaque
collectivité employant au moins 50 employés sont consultés pour avis
sur les questions relatives «à l'organisation des administrations
intéressées» et «aux conditions générales de fonctionnement de ces
administrations...». Le Conseil d'Etat dans sa décision n° 168403
«Commune de Rognes du 11 Mars 1998» en a déduit que le CTP doit
être consulté préalablement à l'attribution d'une convention de
délégation de service public au motif «qu'un tel contrat concerne
l'organisation d'un service».

L'article L1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que «les assemblées délibérantes doivent, avant de se prononcer sur
le principe de toute DSP, recueillir l'avis de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux». Une réponse ministérielle (n°22023 JO
Sénat 27 Avril 2006) a précisé que cette commission doit être saisie
par voie de délibération, l'exécutif ne pouvant saisir lui-même cette
commission.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
saisir le Comité Technique Paritaire et la Commission Consultative des
Services Publics Locaux pour avis préalable au principe de lancement
d'une Délégation de Service Public sur le site de Bandol.

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 saisir le Comité Technique Paritaire et la
Commission Consultative des Services
Publics Locaux pour avis préalable au principe
de lancement d'une délégation de service
public sur le site de Bandol.



CRÉATION D'UNE COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les
articles      L 1411-5, D 1411-3, D 1411-4 et D 1411-5.

Vu la délibération en date du 27 mars 2008 portant élection des
membres du conseil municipal à la commission d'appel d'offres,

Considérant que la commission de délégation de service public est
composée, outre le maire, président, ou son représentant, de cinq
membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le
conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni
vote préférentiel,

Considérant que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la
composition et le mode de constitution sont similaires à ceux de la
Commission d'Appel d'Offres prévue à l'article 22 du Code des Marchés
Publics.

Considérant que le Conseil Municipal peut décider de désigner les
membres de la commission d'appel d'offres pour siéger en matière de
Délégation de Service Public, mais qu'il doit délibérer spécifiquement
sur ce point antérieurement au lancement de la procédure (TA
Strasbourg, 22 septembre 1998 n°97 196 et 97 306 Assoc. SEAUS et a.
contre Ville de Colmar).

Considérant qu'il est nécessaire pour la durée du mandat de créer une
commission spécifique pour la totalité des procédures qui pourraient
être mises en œuvre par la commune en matière de Délégation de
Service Public.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Contre : 04
M. Amic/ M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit
en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer pour la durée du mandat une commission
spécifique pour la totalité des procédures qui pourraient être mises en
œuvre par la commune en matière de Délégation de Service Public.

ARTICLE 2 : De désigner les membres de la commission d'appel
d'offres de la ville pour siéger au sein de cette commission.

ARTICLE 3 : Que le receveur municipal et le représentant du ministère
de la Concurrence et des Prix siégeront au sein de la commission avec
voix consultative.



SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SECOURS POPULAIRE POUR
UN SOUTIEN AU PEUPLE JAPONAIS.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Suite au tremblement de terre du 11 mars 2011 qui a touché le Japon, la
ville avait souhaité faire part de son immense sentiment de tristesse, et
présenter ses condoléances au peuple japonnais et à toutes les familles
endeuillées.

Pour cela, le principe du versement d'une subvention de 15 000 euros
avait été adopté, ainsi que l'inscription à l'ordre du jour du prochain
Conseil Municipal afin de déterminer l'organisme bénéficiaire de cette
subvention.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de verser une
subvention exceptionnelle de 15 000 €uros au Secours Populaire.    

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 verser une subvention de 15 000 euros au Secours
Populaire qui sera chargée de la reverser sous les formes les plus
appropriées aux victimes.

ARTICLE 2 : Que les crédits sont prévus au Budget communal.



RAPPORT D'INFORMATION SUR L'UTILISATION DES FONDS AU
TITRE DE LA DOTATION DE LA SOLIDARITE URBAINE (D.S.U) –
EXERCICE 2010.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément aux dispositions de l'article L2334-19 du Code Général
des Collectivités Territoriales et à l'article 8 de la loi 91-429 du 13 mai
1991, instituant la Dotation de Solidarité Urbaine qui prévoient
l'établissement d'un rapport retraçant les actions de développement
social urbain entreprises au cours de l'année de perception de la DSU,

En sachant que notre commune a bénéficié au titre de l'année 2010
d'une Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) d'un montant de 410 009,00
euros,

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la
communication de ce rapport pour l'exercice 2010, portant sur les
actions de développement social urbain entreprises en 2010, des
conditions de leur financement et de l'utilisation des crédits alloués.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et ayant pris
connaissance de l'affectation des sommes dont la commune a été
bénéficiaire au titre de la dotation de solidarité urbaine de 2010, prend
acte du rapport, à la majorité  Pour : 26 Majorité Municipale - 02 Mme
Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 04 M. Amic/ M. Lambert/M.
Calemme/M. Sandillon l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des conseillers
municipaux a été destinataire avec l'envoi de la convocation et de l'ordre
du jour du présent Conseil Municipal, du rapport d'information sur
l'utilisation des fonds au titre de la Dotation de la Solidarité Urbaine pour
l'année 2010.



SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE GARDANNE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par courrier en date du 13 Avril 2011, l'Amicale des Sapeurs Pompiers
de Gardanne a informé la ville qu'elle allait participer aux Jeux Mondiaux
Police Pompiers New York 2011. 

L'Amicale sollicite la ville afin d'obtenir une subvention exceptionnelle
pour le financement des droits d'inscription, ainsi qu'une partie des
équipements sportifs nécessaires à la compétition.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de verser une
subvention exceptionnelle de 2 000 €uros. 

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 verser une subvention exceptionnelle de 2 000 €uros à
l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Gardanne pour une aide au
financement de leur participation aux Jeux Mondiaux Police Pompiers
New York 2011. 

ARTICLE 2 : Que les crédits sont prévus au Budget communal.



TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE : MODALITES
D'APPLICATION - DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION
DU 30 JUIN 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 30 Juin 2010, le Conseil Municipal avait
procédé à l'instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE), taxe qui s'est substituée à la Taxe Sur les Emplacements
publicitaires (TSE).

Afin de diminuer l'impact de cette nouvelle taxe, et après étude par le
cabinet conseil qui accompagne la ville, il a été décidé que les tarifs
appliqués seront progressivement augmentés pour atteindre les tarifs
de référence imposés par la circulaire présentant le nouveau régime de
taxation local de la publicité issu de l'article 171 de la loi n°2008-776 du
4 août 2008 de la modernisation de l'économie.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la
délibération du 30 Juin 2010.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : L'article 4 de la délibération du 30 Juin 2010 est
modifié comme suit :

Tarif de
référence

(2008)

2011 2012 2013

ENSEIGNES 7 à 12 m² 0 0 0 0
De 12 à
50 m²

15,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 €

> 50 m² 15,00 € 42,00 € 51,00 € 60,00 €

DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES

ET
PREENSEIGNES

Supports numériques
< 50 m² 15,00 € 33,00 € 39,00 € 45,00 €
> 50 m² 15,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 €

Supports non numériques
< 50 m² 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
> 50 m² 15,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 €

A compter du 1er Janvier 2014, ces tarifs seront indexés.



AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES MESURES DE CARTE
SCOLAIRE POUR L'ANNEE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

L'inspection Académique nous a transmis par courrier en date du 8 avril
2011, pour avis du Conseil Municipal, les mesures de carte scolaire pour
l'année 2011.

L'Inspection Académique propose :

ECOLE MESURES PREVUES

Ecole Elémentaire A. Bayet Fermeture d'une classe d'adaptation

Ecole Elémentaire A. Bayet Ouverture de la 5ème Classe élémentaire

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis
défavorable pour la fermeture de la classe d'adaptation et un avis favorable
pour l'ouverture de la 5ème classe élémentaire à l'Ecole A. Bayet. 

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 Défavorable pour la fermeture de la
classe d'adaptation et un avis favorable pour l'ouverture de la 5ème classe
élémentaire à l'Ecole A. Bayet. 



R A P P O R T A N N U E L S U R L E S E R V I C E D E L ' E A U E T D E
L'ASSAINISSEMENT - ANNÉE 2010 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par
l’ordonnance n°2004-559 Du 17 Juin 2004 qui stipule que les communes de
plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services
publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'elles confient à un tiers
par convention de délégation de service public ou qu'elles exploitent en régie
dotée de l'autonomie financière,

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux réunie le 30 Mai 2011,

Considérant que le rapport annuel sur le Service de l'Eau et de
l'Assainissement de l'année 2010 a été adressé pour information à tous les
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du
présent conseil municipal, il est proposé au Conseil Municipal d’en prendre
acte par la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, prend acte du
rapport, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des Conseillers Municipaux a
été destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du présent
Conseil Municipal, du rapport annuel sur le Service de l'Eau et de
l'Assainissement de l'année 2010.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
OPERATIONNELLE HABITAT EN MULTI SITES A L'ECHELLE DU
TERRITOIRE COMMUNAL AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER PACA 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la Solidarité et au Renouvellement Urbain et notamment son article 55,

Vu la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National
pour le Logement,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2010
instituant et définissant le périmètre du droit de préemption urbain suite
à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme,

Considérant que par délibération du 27 mars 2008, le
Conseil Municipal a donné pouvoir au Maire pour exercer au nom de la
commune (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales) les droits de préemption définis par le Code de
l'Urbanisme,

Considérant que l'E.P.F. PACA et la Commune de
Gardanne ont engagé un partenariat en vue de la signature d'une
convention dite "multi-sites". Cet accord doit permettre l'acquisition de
terrains en vue de la réalisation d'opérations de logements mixtes sur
tout le territoire communal. 

Considérant que cet outil permet une intervention
réactive sur des biens proposés à la vente pouvant accueillir un
programme de logements mixtes comportant au moins 30 % de locatifs
HLM, conformément au Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Le portage foncier est assuré par l'E.P.F. PACA,
jusqu'au 31 décembre 2015, délai au terme duquel le bien doit être
racheté par la commune ou par son mandataire. Pendant la durée du
portage, la gestion des biens ainsi acquis relèvent de la commune.

Considérant que cette démarche représente une
opportunité pour la commune, qui permettra de mettre en oeuvre sa
politique locale de l'habitat,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/ M. Lambert/M. Calemme/
M. Sandillon - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver la convention dite "multi-sites" qui prendra fin
le 31 décembre 2015.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
opérationnelle habitat en "multi-sites" à l'échelle du
territoire communal ci-annexée.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
OPERATIONNELLE SUR LE SITE FONT DE GARACH - PHASE
ANTICIPATION/IMPULSION AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER PACA 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la Solidarité et au Renouvellement Urbain et notamment son article 55,

Vu la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National
pour le Logement,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2010
instituant et définissant le périmètre du droit de préemption urbain suite
à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme,

Considérant que par délibération du 27 mars 2008, le
Conseil Municipal a donné pouvoir au Maire pour exercer au nom de la
commune (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales) les droits de préemption définis par le Code de
l'Urbanisme,

Considérant que l'E.P.F. PACA et la Commune de
Gardanne ont engagé un partenariat d'objectifs par la signature d'une
convention dite "multi-sites",

Considérant que la commune souhaite compléter le
dispositif partenarial par une convention opérationnelle - phase
anticipation/impulsion,

Considérant que la démarche d'anticipation foncière a
pour objectif de déterminer dans les périmètres correspondants les
sites particuliers qui feront l'objet de démarches d'aménagement
d'init iative publique pour atteindre les objectifs généraux
d'aménagement et d'organisation du territoire déterminés par la
commune,

Considérant que sur les périmètres identifiés comme
secteurs potentiels d'intervention, l'E.P.F. PACA pourra mener une
phase d'impulsion, c'est-à-dire une phase de veille foncière plus active
visant à maîtriser les immeubles objets de mutations à l'amiable ou par
voie de préemption,

Considérant qu'E.P.F. PACA assurera le portage foncier
des biens acquis à l'intérieur du ou des secteurs retenus jusqu'au 31
décembre 2015, délai au terme duquel les biens doivent être rachetés
par la commune ou par son mandataire. Pendant la durée du portage,
la gestion des biens ainsi acquis relèvent de la commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/ M. Lambert/M. Calemme/
M. Sandillon - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le
convertit en délibération,



DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver la convention opérationnelle phase
ant ic ipa t ion / impu ls ion pour le pér imèt re
d'intervention concernant le secteur Font de
Garach, conformément au plan de situation joint à
la convention.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
opérationnelle sur le site Font de Garach, phase
anticipation/impulsion, convention ci-annexée qui
prendra fin le 31 décembre 2015.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A DELEGUER SON DROIT DE
PREEMPTION URBAIN DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE
VEILLE FONCIERE PASSEES AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER PACA 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
notamment l'article L 2122-22, qui prévoit que le Maire peut, par
délégation du Conseil Municipal, exercer au nom de la commune les
droits de préemption définis par le Code d'Urbanisme, ainsi que
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment l'article L 213-3
prévoyant que le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut
déléguer son droit à un Etablissement Public y ayant vocation,

Vu la délibération en date du 27 mars 2008, décidant de
déléguer à Monsieur le Maire pour la durée de son mandat l'ensemble
des fonctions prévues par l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du 27 mai 2010 décidant d'instituer un
droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines (U) et
d'urbanisation future (AU) du Plan Local d'Urbanisme,

Vu les délibérations en date du 9 juin 2011 portant
conventions opérationnelles de veille foncière entre la Commune et
l'Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur,

Considérant qu'il revient au Conseil Municipal de fixer
les conditions d'exercice par Monsieur le Maire de la délégation du droit
de préemption urbain dans le cadre des conventions foncières signées
avec l'E.P.F. PACA,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 26 Majorité Municipale - 04 M. Amic/ M. Lambert/M. Calemme/
M. Sandillon - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : Que le droit de préemption urbain pourra être
délégué ponctuellement par Monsieur le Maire, et
ce par voie de décision, à l'établissement Public
Foncier Provence Alpes Côte d'Azur dans le cadre
des deux conventions opérationnelles phase
anticipation/impulsion et multi-sites.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR
UNE PARCELLE BATIE, SITUEE A BIVER AVENUE DU PILON DU
ROY, PROPRIETE DES CONSORTS BETTUZZI

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Les consorts BETTUZZI se sont engagés à vendre à la commune la
parcelle de terrain dont ils sont propriétaires en indivision, située à
Biver, cadastrée section CB n° 89 de 36 m², comportant un bâti très
dégradé, en saillie sur l’Avenue du Pilon du Roy. Ce bâti présentant un
danger pour la sécurité publique, il est proposé de l’acquérir en vue de
sa démolition.

La promesse de vente ci-annexée a été consentie au prix de 14 000
euros et avec une condition particulière qui consiste pour la commune à
restituer la toiture du bâti qu’ils possèdent sur la parcelle mitoyenne
cadastrée section CB n° 90, toiture dont la démolition sera induite par
celle du bâti, objet de l’acquisition.

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 section CB n°
89 de 36 m², propriété indivise des consorts BETTUZZI en vue de
démolir le bâti dégradé qu’elle comporte, dont la situation en saillie sur
l’Avenue du Pilon du Roy présente un danger pour la sécurité publique.

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente consentie le 
17 Mai 2011, l’acquisition se fera au prix de 14 000 euros et avec une
condition particulière qui consiste pour la commune à reconstruire la
toiture du bâti existant sur la parcelle mitoyenne, n° CB n°90, qui reste
la propriété des consorts BETTUZZI, dont la démolition sera induite par
les travaux de démolition du bâti, objet de l’acquisition.

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique
devant Maître RAYNAUD Jean-Yves de l’Office Notarial de Gardanne et
à poursuivre toutes les formalités administratives relatives à cet acte.

ARTICLE 4 : Que tous les frais relatifs à la vente (frais d’acte notarié,
diagnostics) seront à la charge de la commune.

ARTICLE 5 : Que les frais nécessaires sont prévus au budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A M. LE MAIRE DE CONCLURE UN
ECHANGE DE TERRAINS LIEUDIT LE PESQUIER NORD AVEC
MONSIEUR GOURRAUD GEORGES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vue de l'aménagement du Chemin de la Bonde et du
ruisseau du Pesquier, la Commune doit acquérir une emprise de 250 m²
environ à détacher de la parcelle cadastrée lieudit Le Pesquier Nord
section BR n° 59, propriété de Monsieur GOURRAUD Georges,
domicilié à Aix-en-Provence (13100), 11, avenue d'Indochine,
conformément au plan ci-joint.

En contrepartie, la commune peut céder par voie
d'échange à Monsieur GOURRAUD Georges une emprise foncière de
243 m² environ à détacher des parcelles de terrains cadastrées lieudit
Le Pesquier Nord section BR  n° 58 (pour 174 m² environ) et BR n° 60
(pour 69 m² environ), conformément au plan ci-joint. Les documents
d'arpentage en cours indiqueront les superficies exactes détachées et
les nouveaux numéros issus de la division.

Les emprises échangées ayant été évaluées par le service
des Domaines de valeur égale (22 000 euros), je vous propose de
m'autoriser à signer le compromis d'échange sans soulte ci-joint.

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 conclure un échange de terrains avec Monsieur
G O U R R A U D G e o r g e s , d a n s l e c a d r e d e
l'aménagement du Chemin de la Bonde et du ruisseau
du Pesquier.

ARTICLE 2 : Que l'échange se traduira de la façon suivante :
- cession par M. GOURRAUD de 250 m² environ à
détacher de sa propriété cadastrée section BR n° 59,
lieudit Le Pesquier Nord
- cession par la commune de 243 m² environ à détacher
des parcelles BR n° 58 et 60, lieudit Le Pesquier Nord

Les documents d'arpentage en cours indiqueront les superficies exactes
et les nouveaux numéros issus des divisions.

ARTICLE 3 : Que la valeur des emprises échangées étant identique (22
000 euros) suivant l'Avis des Domaines ci-annexé,
l'échange se conclura sans soulte.

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis
d'échange sous seing privé, ci-annexé, puis l'acte
authentique devant Maître Raynaud Jean-Yves de l'Office
Notarial de Gardanne.

ARTICLE 5 : Que les frais de géomètre seront partagés entre les
coéchangistes et les frais d'acte notarié à la charge de
la commune.

ARTICLE 6 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
Communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSENTIR
UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE LA LIGNE ELECTRIQUE
SOUTERRAINE 20 KV A ERDF, LIEUDIT LE VILLAGE NORD

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

ERDF sollicite une servitude de passage d’une ligne électrique
souterraine 20 KV, entre les postes de distribution publique Acacias et
Village nord, sur la parcelle communale cadastrée section AY n°140,
conformément au plan ci-joint, sur une longueur de 120 mètres dans
une bande de 2 mètres de largeur.

Je vous propose de signer la convention ci-jointe à l’euro symbolique
avec prise en charge des frais d’acte notarié par ERDF.

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 consentir une servitude de passage de ligne électrique
souterraine 20 KV à ERDF entre les postes de distribution publique
Acacias et Village nord, sur le terrain communal cadastré section AY n°
140, sur une longueur de 120 mètres et une bande de 2 mètres de
largeur.

ARTICLE 2 : Dit que cette constitution de servitude est consentie à
l’euro symbolique.

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-
jointe, puis l’acte notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de l’Office
Notarial de Gardanne.

ARTICLE 4 : Dit que les frais d’acte notarié seront pris en charge par
ERDF.



MANDAT DONNE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEPOSER UNE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (CRECHE DE BIVER)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du futur projet de construction de la crèche de
Biver, du bâtiment associatif et du réaménagement du jeu de boules sur
une partie du domaine public communal (parking), en cours de
déclassement situé en bordure de la RD 58A, il est nécessaire de me
donner mandat en vue de déposer une demande de permis de
construire.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 26 Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini -
Abstentions :  04 M. Amic/ M. Lambert/M. Calemme/M. Sandillon,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De donner mandat à Monsieur le Maire afin de
déposer une demande de permis de construire en
vue de la construction de la crèche de Biver, du
bâtiment associatif et du réaménagement du jeu de
boule sur une partie du domaine public communal
(parking), en cours de déclassement situé en
bordure de la RD 58A.



MANDAT DONNE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX (CINEMA
3 CASINO)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre des travaux de rénovation du cinéma 3 Casino,
immeuble cadastré section BD n° 10, il est nécessaire de me donner
mandat pour déposer une demande de déclaration préalable de
travaux.

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 mandat à Monsieur le Maire afin de
déposer une demande de déclaration préalable en vue des travaux de
rénovation au cinéma 3 Casino, situé Cours Forbin, parcelle cadastrée
section BD n° 10.



AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE MIMET (POUR PARTIE
DENOMMEE AVENUE DE MIMET, ENTRE LE BOULEVARD CEZANNE
ET L'AMONT DU CARREFOUR DE LA RD 7 ET DU CHEMIN DE FONT
DE GARACH) - BILAN DE LA CONCERTATION

M. le Maire expose au Conseil Municipal,

La commune a engagé depuis 2007 un projet d’aménagement de la
route de Mimet (pour partie dénommée Avenue de Mimet entre le
boulevard Cézanne et l'amont du carrefour de la RD 7 et du Chemin de
Font de Garach). 

Je vous rappelle que les objectifs portent sur la mise en sécurité de la
voie qui dessert un quartier en pleine mutation, et dont le trafic s’est
accru avec la création de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines (école
de microélectronique Georges Charpak).

L’aménagement se traduira par la création de trottoirs, de bandes
cyclables ainsi que la réalisation de chicanes et de plateaux pour
ralentir la vitesse des véhicules, objectifs définis dans la délibération du
Conseil Municipal du 15 février 2007. 

Dans cette même délibération vous aviez organisé les modalités de la
concertation, conformément aux articles L 300-1, L 300-2, R 300-1 à 
R 300-3.

Le choix de la concertation a porté sur : 

- l’organisation d’une exposition publique qui s’est déroulée dans les
locaux de la Direction des Services Techniques (résidence St Roch,
avenue de Nice), du 12 mars au 12 avril 2007 inclus aux heures
d’ouverture des bureaux, avec mise à disposition d’un registre destiné à
recueillir les observations de la population

- la parution d’avis dans la presse locale et la revue d’informations de la
ville «ENERGIES» annonçant cette exposition

- la tenue d’une réunion publique le 3 avril 2007 à 18 h, sur les lieux,
dans un préfabriqué près du «Château Laurin»

Afin d’arrêter les plans-projet, il convient de délibérer sur le bilan de
cette concertation.

Considérant les observations exprimées sur le registre et lors de la
réunion publique, qui concernent principalement la dangerosité de
certains accès, les moyens de réduire la vitesse excessive, la
diminution présumée de places de stationnement, ainsi que des
questions d’ordre divers, relatées dans le bilan détaillé ci-annexé, 

Considérant que ce bilan ne remet pas en cause ni le bien fondé, ni
l’économie générale du projet, 
Je vous propose de l’approuver, conformément à l’article L 300-2 du
Code de l’Urbanisme, 



Ayant entendu l’exposé de M le Maire, après avoir pris connaissance
du bilan ci-annexé, le Conseil Municipal à l’unanimité, l’adopte et le
convertit en délibération et DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver conformément aux articles L.300.1 et L.300.2
du Code de l'Urbanisme le bilan ci-annexé de la concertation conduite
par la ville dans le cadre de l'aménagement de la route de Mimet (pour
partie dénommée Avenue de Mimet entre le boulevard Cézanne et
l'amont du carrefour de la RD 7 et du Chemin de Font de Garach).



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ENGAGER UNE
PROCEDURE DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D'UN TERRAIN
COMMUNAL CADASTRE LIEUDIT FONT DU ROI, SECTION BS N° 200, A
USAGE DE PARKING ET A PRENDRE UN ARRETE PRESCRIVANT UNE
ENQUETE PUBLIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,

La commune est propriétaire d'un terrain cadastré section
BS 
n° 200 de 827 m², situé en bordure du Chemin de la Bonde (voir plan),
à usage de parking public.

Sur le terrain privé voisin cadastré section BS n° 201 est
prévue la construction de logements HLM.

Toutefois, la superficie de cette parcelle n'est pas
suffisante pour permettre l'opération précitée.

La réunion de ces deux terrains rendrait possible cette
opération.

En raison de l'affectation de la parcelle communale BS n°
200, à usage de parking public, un déclassement préalable du domaine
public en vue de son classement dans le domaine privé communal,
après enquête publique, est obligatoire.

Ce n'est qu'après le suivi de cette procédure que la
commune pourra envisager sa mise à disposition à un constructeur.

En conséquence, il convient que vous m'autorisiez à
valider le principe de la mise en oeuvre d'une procédure de
déclassement du domaine public communal du terrain cadastré section
BS n° 200 à usage de parking en vue de son classement dans le
domaine privé communal, et à prescrire, à cette fin, une enquête
publique par la voie d'un arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 26 Majorité Municipale - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini - Abstentions : 04 M. Amic/ M. Lambert/M. Calemme/M.
Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De valider le principe de la mise en oeuvre d'une
procédure de déclassement du domaine public
communal de la parcelle cadastrée lieudit Font
du Roi, section BS n° 200 de 827 m², à usage de
parking, en vue de son classement dans le
domaine privé communal, et d'autoriser Monsieur
le Maire à prendre, à cette fin, un arrêté
prescrivant une enquête publique.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES
SUBVENTIONS LES PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU
CONSEIL REGIONAL ET DE L’ADEME POUR LA REALISATION
D’UNE ETUDE DE FAISABILITE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
RELATIVE A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
GEOTHERMIQUES DU PUITS MORANDAT PAR LA CREATION D’UN
RESEAU DE CHALEUR ET DE FROID

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En 2003, la ville est devenue propriétaire d'une partie du
patrimoine foncier et immobilier des Charbonnages de France, dont le
Puits Y. Morandat. La commune souhaite sur ce site mettre en valeur de
manière exemplaire les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien,
géothermie...).

Après une étude de pré-faisabilité réalisée en 2009, qui a
montré l’intérêt de l’utilisation des eaux d’ennoyage, il est proposé de
demander les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil
Régional et de l’ADEME afin de lancer une étude de faisabilité et
assistance technique pour la mise en valeur des ressources
géothermiques du puits Morandat par la création d’un réseau de chaleur
et de froid.

Cette étude comportera sept phases, le montant estimé est
de 50 000 euros HT :

- Phase 1 : Etude de la ressource en énergies renouvelables

- Phase 2 : Analyse des besoins de chaleur, de froid

- Phase 3 : Etude de la valorisation énergétique

- Phase 4 : Analyse économique et juridique

- Phase 5 : Le dossier de subventions

- Phase 6 : La consultation d’investisseurs exploitants

- Phase 7 : Assistance technique à l’analyse des offres

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’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions
les plus larges possibles auprès du Conseil Régional et
de l’ADEME afin de lancer une étude de faisabilité et
assistance technique pour la mise en valeur des
ressources géothermiques du Puits Morandat par la
création d’un réseau de chaleur et de froid.

ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes seront imputées sur le
Budget communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES
SUBVENTIONS LES PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU
CONSEIL GENERAL, DU CONSEIL REGIONAL ET DE
L'ETAT (DRAC) POUR LA REALISATION DE TRAVAUX AU CINEMA
TROIS CASINO

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par acte notarié en date du 25 Juin 1986, la ville est devenue
propriétaire du Cinéma Trois Casino. Par cette acquisition, la commune
a souhaité marquer son engagement au maintien d'un cinéma de
proximité dans son cœur de ville.

A partir de 1988, son festival d'Automne est devenu une manifestation
importante de la vie culturelle de la ville. Il s'est inscrit durablement
dans une volonté de présenter un cinéma récent, ancré dans le
présent des différents pays du monde. Au delà de cette période
intense, le Trois Casino a toujours eu l'ambition de présenter des
œuvres de qualité et d'assurer un équilibre entre le  cinéma dit
«commercial» et un cinéma d'auteur, tous deux à destination de tous
les publics.
La dernière restructuration du complexe datant de 1986, la ville a
mandaté un bureau de contrôle agréé pour la réalisation d'un
diagnostic du bâtiment. Une étude de structure a été effectuée et a
permis de vérifier la bonne tenue des appuis, mais a révélé la
nécessité de réalisation de travaux et notamment :

- la reprise partielle de la charpente 
- la réfection totale de la toiture
- le remplacement des centrales de traitement de l'air du complexe
- l'étanchéité des toitures terrasses
- la reprise d'enduits

Le montant des travaux s'élevant à 200 000 €uros H.T, il est proposé
au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les
subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général, du
Conseil Régional et de l'Etat susceptibles d'apporter une aide
financière.

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 les subventions les plus larges possibles
auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et de l'Etat pour la
réalisation de travaux au Cinéma Trois Casino.

ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au
Budget Communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE À SOLLICITER LA SUBVENTION
LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRÈS DE L’ETAT POUR DES
TRAVAUX D'EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION DE
LA COMMUNE . 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'afin d’améliorer la sécurité des parkings publics, la commune a
installé en 2008, un système de vidéo-protection raccordé aux locaux de
Police Municipale, ainsi qu'un départ d'images sur la Gendarmerie
Nationale. Aujourd'hui, il est envisagé une extension du réseau sur les
parkings Savine et du Cimetière .

Dans ce cadre, il est nécessaire de réaliser des travaux de VRD, la mise
en place de fibre optique, ainsi que l'achat de matériel. 

Les dépenses prévues : 
1° - Travaux de VRD : 138 900,00 € H.T  
2° - Fibre optique : 

Parking cimetière :  5 414,54 € H.T
Parking Savine     :     643,82 € H.T

3° - C.S.U. ( Equipements destinés à améliorer la prise en
charge et l'enregistrement des nouvelles caméras) le montant de
ce complément d'équipement s'élève à la somme de : 41.183,69
€ H.T.
4°-  Caméras et équipement annexe

Parking du cimetière   : 34 111,56 € H.T.
Parking savine              : 21 451,94 € H.T.

Montant total des dépenses : 241 705,55 €uros H.T

Ces travaux pouvant être financés par le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance, il est proposé au Conseil Municipal
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès de l'Etat.

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

DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter auprès du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance la subvention la plus large possible pour permettre
l’extension de la vidéo-protection sur les parkings publics afin
d’améliorer la sécurité.

ARTICLE 2 : Dit que les dépenses et les recettes seront imputées au
Budget Communal.



RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS MÉNAGERS - ANNÉE 2010

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'élimination des déchets
ménagers de l'année 2010 a été adressé pour information à tous les
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour
du présent Conseil Municipal. 

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux réunie le 30 Mai 2011.

Il est proposé d'en prendre acte par la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, prend acte
du rapport, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des Conseillers
Municipaux a été destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre
du jour du présent Conseil Municipal, du rapport annuel sur le prix et la
qualité de l'élimination des déchets ménagers de l'année 2010.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UN CONTRAT AVEC
ECO-EMBALLAGES (PASSAGE AU BAREME E)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Commune de Gardanne a signé un Contrat Programme de Durée
avec Eco-Emballages lors de la mise en place de la collecte sélective
en avril 2000, permettant de bénéficier de soutiens financiers (Barème
C).

Le mode de calcul des soutiens financiers d’Eco-Embabllages est
régulièrement mis à jour. Ainsi, la ville de Gardanne a signé un contrat
qui est intervenu le 1er janvier 2005 pour accepter un nouveau barème
de soutien appelé Barème D qui est arrivé à échéance le 31 décembre
2010.

Par arrêté Interministériel du 31/12/2010, Eco-Emballages a été
réagréée pour la mise en place d’un nouveau barème de soutien
(Barème E). Les nouvelles dispositions prennent effet à la fin du contrat
Barème D. Ce nouveau barème est basé sur l’incitation à la
performance de recyclage, à la qualité et au développement durable,
afin d’atteindre l’objectif de 75 % de recyclage des emballages défini
par la loi du Grenelle.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’opter pour :

- le nouveau barème de soutiens (Barème E)

- l’application de celui-ci au 1er janvier 2011

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le contrat Eco-
Emballages Barème E et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes
les pièces relatives à ce contrat. 

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 contrat Eco-Emballages Barème E.

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
relatives à ce contrat.

ARTICLE 3 : D’imputer les recettes au Budget Communal.



CREATION D’UN POSTE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE
MUNICIPALE DE CLASSE SUPERIEURE PAR TRANSFORMATION
D’UN POSTE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE DE
CLASSE NORMALE ET D’UN POSTE DE CHEF DE SERVICE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DE POLICE MUNICIPALE PAR
TRANSFORMATION D’UN POSTE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE
MUNICIPALE DE CLASSE SUPERIEURE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’un agent communal qui occupe l’emploi de Chef de service de
Police Municipale de classe normale remplit les conditions statutaires
pour accéder au grade de Chef de service de Police Municipale de
classe supérieure.

Cet avancement de grade a reçu un avis favorable de la CAP du 15
avril 2011.

Compte tenu qu’aucun poste de Chef de service de Police Municipale
de classe supérieure n’est vacant sur le tableau des effectifs, il y a lieu
en conséquence de créer un poste de Chef de service de Police
Municipale de classe supérieure par transformation d’un poste de Chef
de service de Police Municipale de classe normale.

De plus, le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier
du cadre d’emplois des Chefs de service de Police Municipale a modifié
le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 de ce cadre d’emplois et créé
de nouveaux grades avec des nouvelles échelles indiciaires et des
nouvelles durées de carrière, à compter du 1er mai 2011.

Il y a lieu en conséquence, de modifier le poste du cadre d’emplois de
Chef de service de Police Municipale de la façon suivante :

- à compter du 1er janvier 2011 : création d’un poste de Chef de service
de Police Municipale de classe supérieure par transformation d’un
poste de Chef de service de Police Municipale de classe normale

- à compter du 1er mai 2011 : création d’un poste de Chef de service
Principal de 2ème classe de Police Municipale par transformation d’un
poste de Chef de service de Police Municipale de classe supérieure.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : - à compter du 1er janvier 2011 :

La création d’un poste de Chef de service de Police Municipale de
classe supérieure par transformation d’un poste de Chef de service de
Police Municipale de classe normale

- à compter du 1er mai 2011 :

La création d’un poste de Chef de service Principal de 2ème classe de
Police Municipale par transformation d’un poste de Chef de service de
Police Municipale de classe supérieure.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants ont été inscrits au
Budget de l'exercice 2011.



CREATION DE 12 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE PAR TRANSFORMATION DE 12 POSTES D’ADJOINT
TECHNIQUE DE 2EME CLASSE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que 18 agents de la filière technique occupant les grades d’Adjoint
Technique de 1ère classe remplissent les conditions statutaires pour
être promus Adjoint Technique Principal de 2ème classe.

Ces avancements de grade ont reçu un avis favorable de la CAP du 15
avril 2011.

Compte tenu que 6 postes sont vacants sur le tableau des effectifs du
personnel communal, Monsieur le Maire propose la création de 12
postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe par transformation
de 12 postes 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 à compter du 1er janvier 2011 de 12 postes
d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe par transformation de 12
postes d’Adjoint Technique de 2ème classe (postes n° 92, 90, 87, 86,
80, 79, 78, 76, 75, 72, 71 et 70).

ARTICLE 2 : Dit que la dépense a été prévue au Budget de l'exercice
2011.



CREATION D'UN POSTE D'ANIMATEUR CHEF ET D'ANIMATEUR
PRINCIPAL PAR TRANSFORMATION DE DEUX POSTES
D'ANIMATEUR

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que deux agents de la filière d'animation occupant respectivement les
grades d'Animateur Principal et d'Animateur remplissent les conditions
statutaires pour être promus Animateur Chef et Animateur Principal.

Ces avancements de grade ont reçu un avis favorable de la C.A.P du
15 Avril 2011.

Compte tenu qu'aucun poste d'Animateur Chef et d'Animateur Principal
n'est vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal,
Monsieur le Maire propose la création d'un poste d'Animateur Chef et
d'un poste d'Animateur Principal par transformation de deux postes
d'Animateur.

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 à compter du 1er Janvier 2011 d'un poste
d'Animateur Chef et d'un poste d'Animateur Principal par
transformation des postes n°1 et n°2 d'Animateur.

ARTICLE 2 : Que la dépense a été prévue au Budget de l'exercice
2011.



CREATION D'UN POSTE D'ASSISTANT DE CONSERVATION HORS
CLASSE PAR TRANSFORMATION D’UN POSTE D’ASSISTANT DU
PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’un agent communal occupant l’emploi d’Assistant de Conservation
du Patrimoine de 1ère classe remplit les conditions statutaires pour
accéder au grade d’Assistant de Conservation Hors classe.

Cet avancement de grade a reçu un avis favorable de la C.A.P du 15
Avril 2011 et est prévu à l’organigramme de l’effectif de la Médiathèque.

Compte tenu qu'aucun poste d'Assistant de Conservation Hors classe
n'est vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal,
Monsieur le Maire propose la création d'un poste d'Assistant de
Conservation Hors classe par transformation d’un poste d’Assistant du
Patrimoine 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 : La création à compter du 1er Janvier 2011 d'un poste
d'Assistant de Conservation Hors classe par transformation du poste n°
1 d’Assistant du Patrimoine de 1ère classe.

ARTICLE 2 : Dit que la dépense a été prévue au Budget de l'exercice
2011.



REVALORISATION DES TAUX DE FORFAITS JOURNALIERS DE
REMUNERATIONS DES VACATAIRES DES CLSH

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que depuis le 30 juin 2005, les rémunérations attribuées aux agents
vacataires intervenant aux Centres de Loisirs Sans Hébergement n’ont
pas été revalorisées,

Que pour satisfaire les attentes des enfants et des adolescents, il est
nécessaire de proposer des activités et des loisirs de plus en plus
diversifiés et donc de recruter des animateurs performants,

Que pour pallier à ces recrutements, fidéliser le personnel d’une
période de vacances à une autre et être compétitifs avec les autres
CLSH de la région, il y a lieu d’offrir une rémunération un peu plus
attractive,

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les forfaits journaliers aux
taux suivants (taux en vigueur au 1er mai 2011) :

- Animateurs avec BAFA complet 54.28 euros
- Animateurs avec plus de 100 vacations 55.67 euros

- Directeur Adjoint BAFD en cours 54.28 euros
- Directeur Adjoint complet 57.22 euros

- Directeur BAFD complet 58.48 euros
- Directeur BAFD complet + BEATEP 61.34 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 : De modifier les taux des forfaits journaliers des
rémunérations des vacataires des CLSH  et de les porter aux taux
indiqués ci-dessus (le taux de rémunération des vacataires sans
diplôme ou en cours de formation reste inchangé soit 43.12 euros).

ARTICLE 2 : De les indexer sur le barème des traitements de la
Fonction Publique.

ARTICLE 3 : Que la dépense résultant de cette revalorisation est
inscrite au Budget de l’exercice en cours.



ARRETES



ARRETE DU 02/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement à
l'intérieur de la parcelle pour l'aménagement d'une aire de stationnement aux Ateliers
de Gaïa sur le Chemin du Moulin du Fort,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GIL TP sise 9 Traverse Galilée - ZI du Tubé
- 13800 ISTRES, chargée d'effectuer les travaux de terrassement à l'intérieur de la
parcelle pour l'aménagement d'une aire de stationnement aux Ateliers de Gaïa sur le
Chemin du Moulin du Fort,
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront le lundi 9 mai 2011 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux : travaux (AK5) + panonceau "sorties d'engins" et
limitation de vitesse à 30 km/h (B14) de part et d'autre de la zone des travaux
Nettoyage régulier de la voirie à la balayeuse.

ARRETE DU 02/05/11

ARRETE ANNULANTET REMPLACANTARRETE ANNULANTET REMPLACANT ll 'arrêté du 7 mars
2011 portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée sur trottoir et chaussée pour remise en état d’un réseau électrique à la Cité
Administrative (transformateur de La Poste),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise STVA SARL LES TERRASSEMENTS DE
LA VALLEE D’AIGUES sise 8, Chemin le Clos – 84240 LA BASTIDE DES
JOURDANS chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchée sur trottoir
et chaussée pour remise en état d’un réseau électrique à la Cité Administrative,
Les travaux sur la Cité Administrative débuteront le lundi 16 mai 2011 et s'étaleront
sur deux semaines (intervention deux jours maximum).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U14 (nécessité de neutraliser des places de stationnement
à la charge de la société)

ARRETE DU 02/05/11

Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking du Lycée Marie-
Madeleine Fourcade à l'occasion d'une promenade à vélo "Le Tour de France à Vélo
en 1 h", le dimanche 15 mai 2011,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la demande présentée par le LIONS CLUB INTERNATIONAL dans le but
d'organiser une promenade à vélo pour un groupe de cyclotouristes et afin que
l'esplanade du Lycée Marie-Madeleine Fourcade soit utilisée comme point d'accueil
"départ-arrivée" le DIMANCHE 15 MAI 2011 de 9 h à 12 h environ,
Considérant que pour le bon déroulement de la manifestation, le parking du Lycée
Fourcade doit être libre de toute occupation,
Le stationnement sur le parking du Lycée Marie-Madeleine Fourcade sera interdit le
dimanche 15 mai 2011 de 9 h à 12 h.
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 05/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d’un
réseau d’éclairage public (génie civil, tirage de câbles, pose de candélabres sur
massifs et pose de luminaires en façade), déroulage de câbles en façade sur le
Cours de la République/Rue Borely/Rue Thiers/Rue Deleuil/Avenue Léo Lagrange,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CEGELEC sise Route de Salon – RN 113
– BP 9 – 13755 LES PENNES MIRABEAU, chargée d'effectuer les travaux de
réalisation d’un réseau d’éclairage public (génie civil, tirage de câbles, pose de
candélabres sur massifs et pose de luminaires en façade), déroulage de câbles en
façade sur le Cours de la République/Rue Borely/Rue Thiers/Rue Deleuil/Avenue
Léo Lagrange,
Les travaux sur le Cours de la République/Rue Borely/Rue Thiers/Rue
Deleuil/Avenue Léo Lagrange, débuteront le lundi 09 mai 2011 et s'étaleront sur
deux mois. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- ces travaux sont effectués dans le cadre des aménagements de voirie dont la
signalisation est assurée par le titulaire du lot 1 (Entreprise GREGORI). Ils sont
effectués à l’intérieur de la zone de chantier actuellement balisée par la mise en
place de barrières métalliques et GBA.
- la signalisation complémentaire sera mise en place par l’entreprise CEGELEC par
application du schéma U 17.
Observation : Dans le cas de travaux effectués à l’extérieur de la zone de chantier
actuellement balisée, des arrêtés spécifiques devront être demandés par l’entreprise
au gestionnaire de la voirie (Ville de Gardanne).

  ARRETE DU 05/05/11

N° 2011/6 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et
suivants,
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-1, L211-
14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7,
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection
des personnes contre les chiens dangereux,
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à réaliser
les évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-14-1 du Code
Rural,
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la
formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le comportement canins,
Vu la demande formulée par :
Nom :      DURAND
Prénom : Damien
Adresse : 23 Rés. La Chanterelle - Chemin du Moulin du Fort - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : BRASCO
Race ou de type : Rottweiller     Sexe : Mâle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :      
Catégorie :  2ème
Date de naissance : 03/06/2008
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250269500235792    Effectué le : 03/01/2009
Vaccination Antirabique effectué le : 14/05/2010  Par : Clinique Vétérinaire 25, Route
Nationale 8 - 13080 - LUYNES.



Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour animal de
compagnie n° FRSN02072712.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :   Par :   
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par
l’animal n° du contrat : M 0004308899  Compagnie d’assurance : GMF  
Considérant que le demandeur du présent permis, n’est pas une personne mentionnée à
l’article L.211-13 du Code Rural,
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-13 du
Code Rural, établie le 14/11/2009, par le Dr vétérinaire Dr. PASSELEGUE Philippe inscrit sur
la liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral,
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal de l’attestation
d’aptitude mentionnée à l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le 09/04/2011 par BENHAMOU Boumédienne, formateur
inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à M. DURAND
domicilié 23 Rés. La Chanterelle Chemin du Moulin du Fort - 13120 - GARDANNE,
propriétaire (ou détenteur) du chien «BRASCO» de race «Rottweiller» chien de «2ème»
catégorie, né le 03/06/2008 identifié sous le n° de tatouage 250269500235792 (ou puce
électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou son
représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au respect
permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les
dommages  causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations établies
dans cette évaluation
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il demeure
dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés dans l’article
L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e catégorie), le permis
reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du
nouveau domicile.
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire ou
son détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de
l’animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en outre tenu de le soumettre,
pendant la période de surveillance sanitaire définie en application de premier alinéa de
l’article L.223-10, à une évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14.-1 du
Code Rural, qui devra obligatoirement être communiquée au Maire de la commune de
résidence de l’animal.
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors, abroger le
permis de détention provisoire délivré par cet arrêté.

ARRETE DU 06/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection des enduits
d’un mur de soutènement existant sur la Rue Montée du Castrum (Quartier Centre
ancien)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise Groupement EMTPG/MALET sise ZI La
Palun – BP 34 – 13541 GARDANNE Cédex, chargée d'effectuer les travaux de
réfection des enduits d’un mur de soutènement existant sur la Rue Montée du
Castrum (Quartier Centre ancien)
Les travaux sur la Rue Montée du Castrum débuteront le lundi 16 mai 2011 et



s'étaleront sur dix jours. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation sur l’emprise du chantier : accès riverains de part et
d’autre du chantier conservés
- mise en place de panneaux "Rue barrée à 100 m" + AK5 à l’entrée de la Rue Ledru
Rollin et répétition au début de la Rue Montée du Castrum ainsi qu’au début de la
Rue Franklin
- conservation des accès au Ch. Des 3 Moulins et à la Rue de l’Accord et à la Place
Cézanne par la Rue du Cimetière ou la Rue Franklin.
Observation : Prestations effectuées dans le cadre du marché de travaux
"Aménagement et extension de la voirie communale" en coordination avec
l’intervention sur chaussée de l’entreprise MALET.

ARRETE DU 06/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’extension du réseau
d’eau potable et du génie civil des fibres optiques, dans le cadre du réaménagement
du Cours de la République : travaux au niveau du carrefour Cours de la
République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération,
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
d’extension du réseau d’eau potable et du génie civil des fibres optiques, dans le
cadre du réaménagement du Cours de la République : travaux au  niveau du
carrefour Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération,
Les travaux au niveau du carrefour Cours de la République/Avenue Léo
Lagrange/Avenue de la Libération débuteront le lundi 09 mai 2011 et s'étaleront sur
deux semaines. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Carrefour voie centrale Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la
Libération :
- déviation de la voie montante du Cours de la République vers l’Avenue Léo
Lagrangedéviation de la voie descendante de l’Avenue Léo Lagrange vers le Cours
de la République
- conservation de la voie descendante, uniquement de l’Avenue de la Libération et
mise en place d’un "STOP" à l’intersection sur l’Avenue Léo Lagrange (panneau Ab4)
- conservation de l’accès au CCAS et à la Résidence Cativel : mise en place d’un
sens obligatoire en sortie sur l’Avenue de la Libération
- suppression du stationnement nord de l’Avenue Léo Lagrange jusqu’à la Rue
Mignet (côté jeu de boules)
- gestion des traversées de voie ainsi que la tranchée le long de l’Avenue Léo
Lagrange par un alternat manuel ou par feux tricolores
- balisage des voies par la mise en place de K16 lestés au sable.
Observation : Renforcer le balisage de la traversée des piétons au niveau du
carrefour. Empêcher tout stationnement des véhicules sur les trottoirs réservés au
cheminement des piétons par la mise en place de K16 lestés.

ARRETE DU 06/05/11

Portant désignation de M. Bernard PARDO Conseiller Municipal, pour représenter la
commune à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial le
31 Mai 2011.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-17
et 2122-18, 
Vu la réunion du mardi 31 mai 2011 de la Commission Départementale
dʼAménagement Commercial qui examinera la demande présentée par la



SCI CIVAIX en qualité de promoteur/investisseur en vue de la création d'un ensemble
commercial d'une surface totale de vente de 2 000 m2 composé d'une moyenne
surface alimentaire de 900 m2 de surface de vente et de 14 boutiques d'une surface
globale de vente de 1 100 m2 situé 684 à 724 Avenue du Club Hippique à Aix en
Provence.
M. Bernard PARDO Conseiller Municipal de la ville de GARDANNE,  délégué dans
une partie de nos fonctions en ce qui concerne LE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL – ANIMATION CENTRE VILLE – FOIRES ET MARCHES", est
désigné pour représenter la commune lors de la réunion du mardi 31 mai 2011 de la
Commission Départementale dʼAménagement Commercial qui examinera la
demande présentée par la SCI CIVAIX en qualité de promoteur/investisseur en vue
de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 000 m2
composé d'une moyenne surface alimentaire de 900 m2 de surface de vente et de
14 boutiques d'une surface globale de vente de 1 100 m2 situé 684 à 724 Avenue du
Club Hippique à Aix en Provence.

ARRETE DU 09/05/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à Mme Gisèle BENEMERITO pour les
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 42, 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 9 août 2010,
Considérant la demande de subvention présentée par Mme Gisèle BENEMERITO
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 42, avenue de
Toulon,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Mme
Gisèle BENEMERITO pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis
42, avenue de Toulon à Gardanne.

ARRETE DU 09/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de changement de câble
aérien avec nacelle sur le Chemin de Saint Estève,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, rue de la Création -
83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux de changement de câble aérien avec
nacelle sur le Chemin de Saint Estève,
Les travaux sur le Chemin de Saint Estève débuteront le lundi 23 mai 2011 et
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux (application du schéma U16)
- réduction de chaussée (schéma U13).

ARRETE DU 10/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre
France Télécom sans génie civil sur la rue du Repos, dans le quartier Centre Ancien,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, rue de la Création -



83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre France
Télécom sans génie civil sur la rue du Repos, dans le quartier Centre Ancien,
Les travaux sur la rue du Repos, dans le quartier Centre Ancien débuteront le lundi
23 mai 2011 et s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- réduction de chaussée (schéma U13).

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
ECB FORBIN est autorisée à occuper : UN ETAL de 3 m² au 6 Cours Forbin pour
un tarif de : 36,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,



FLASH GADGET est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 5 Place Gueydan
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE FOURNIL DU COURS est autorisé à occuper : UN ETAL de 3 m² au 33, Cours
Forbin pour un tarif de : 36,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer son
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,



Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
MINOUCHE FLEURS est autorisée à occuper : UN ETAL de 7 m² au 49 Cours
Forbin pour un tarif de : 84,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer son
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE MOULIN DU DELICE est autorisé à occuper : UN ETAL de 4 m² au 23,
boulevard Carnot pour un tarif de : 48,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11



Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
SUZANNE TEXTILES est autorisée à occuper : UN ETAL de 12 m² au 6, boulevard
Bontemps pour un tarif de : 144,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
VERTIGO est autorisé à occuper : UN ETAL de 2 m² au 2, rue Jules Ferry pour un
tarif de : 24,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation



dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LA MAISON DE LA PRESSE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 4,
boulevard Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LA BOULANGERIE NOUVELLE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 65,
boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30



novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE TROIS CAFET - TROIS CASINO est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de
30 m² au 11 Cours Forbin pour un tarif de : 480,00 € (prorata temporis pour 2011)
en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation



du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE SNACK "LES TROIS FRERES" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de
6 m² au 39 Cours Forbin pour un tarif de : 96,00 € (prorata temporis pour 2011) en
vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE SNACK "LE PETIT CREUX" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m²
au 22 Cours Forbin pour un tarif de : 320,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,



Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE SNACK "LA KEMIA" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 18,50 m² au
5 Boulevard Bontemps pour un tarif de : 296,00 € (prorata temporis pour 2011) en
vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE SNACK "CASABLANCA" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE (deux
tables les jours de marché, quatre tables les autres jours) au 7 Cours Forbin
pour un tarif de : 240,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer son
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE CAFE "LA ROYALE" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 30
Cours Forbin pour un tarif de : 480,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE BAR "LE PROVENCE" est autorisé à occuper : UN ETAL de  9 m² au 3
boulevard Carnot pour un tarif de : 144,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.



L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE BAR "LE SELECT" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 10
Cours Forbin pour un tarif de : 480,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
CYBERPHONE MULTISERVICES est autorisée à occuper : UN ETAL de 4,50 m² au



26 Boulevard Bontemps pour un tarif de : 54,00 € (prorata temporis pour 2011) en
vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE SNACK "CHEZ AZIZ" est autorisé à occuper : UN ETAL de 6,25 m² au 25
boulevard Carnot pour un tarif de : 75,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,



Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LA BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper : UN ETAL de 8 m² au
25 Cours Forbin pour un tarif de : 96,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
L'ATELIER DU JOUET est autorisé à occuper : UN ETAL de  1,10 m² au 1 Place de
Gueydan pour un tarif de : 12,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer
son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
L'AGENCE DU COURS est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,60 m² au           6,
boulevard Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 10/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
L'AGENCE BOUSCARLE - SELECTOUR est autorisée à occuper : UN ETAL de 3
m² au 34, Cours Forbin pour un tarif de : 36,00 € (prorata temporis pour 2011) en
vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans



un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 11/05/11

Portant réglementation tem-poraire de la circulation et du stationnement du vendredi
20 mai au dimanche 22 mai 2011 à l'occasion de la manifestation "ARTS et
FESTINS DU MONDE",
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes
et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les
lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage,
les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique" 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1
et L.2213-2,
Vu l‘arrêté Préfectural relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons
à consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées
prévues par le Code de la Santé Publique,
Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la
manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE" du 20 mai au 22 mai 2011,
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à
mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront réglementés du vendredi 20 mai à 14 h 00
au dimanche 22 mai 2011 à 6 h 30 comme suit : 
En ce qui concerne la circulation :
 le boulevard Carnot (sens montant) sera fermé au niveau du n° 41 : déviation de
la circulation par le parking des Molx avec passage par le porche, sens rentrant
uniquement (interdiction aux véhicules de plus de 3 tonnes 5).
 le boulevard Carnot (sens descendant) sera fermé au niveau de l'intersection
avec le boulevard de Gaulle : la circulation par la seconde partie de la contre-allée.
 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.
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
 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».
 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 et déviation vers le boulevard
Cézanne.
 le Cours de la République (voie montante) restera ouvert afin de faciliter
l'évacuation des véhicules.
 le Cours de la République (voie descendante) sera fermé au niveau de
l'intersection avec l'avenue de la Libération et de l'avenue Léo Lagrange.
En ce qui concerne le stationnement :
 les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au
stationnement du vendredi 20 mai 2011 à 14 h 00 jusqu'au dimanche 22 mai 2011 à
6 h 30.
 au niveau du porche du n° 41 du boulevard Carnot, il sera strictement interdit de
stationner devant le local à poubelles (côté parking des Molx) sous peine
d'enlèvement par la fourrière.



 réservation de quelques places de stationnement sur le parking Mistral face à
l'arrière de la Place Dulcie September et face au portail de l'arrière de l'Eglise.
 ouverture exceptionnelle de l'Esplanade François Mitterand au stationnement du
vendredi 20 mai à 6 h 30 au lundi 23 mai 2011 à 14 h 00 (au-delà de ces dates, les
véhicules restant en stationnement feront l'objet d'un enlèvement par la fourrière).
 réservation d'une dizaine de places à l'arrière du bâtiment Bontemps pour les
véhicules des artistes.
 installation de la scène de concert sur le parvis de l'Eglise (un espace de 4 mètres
sera réservé pour la sécurité et les éventuels convois funéraires).
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les
changements de circulation et de stationnement.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le
Service de Police Municipale.
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 les samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2011.

ARRETE DU 12/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de TERRASSEMENT EN
TRANCHEE POUR LA REALISATION DU GENIE CIVIL DU RESEAU FIBRE
OPTIQUE DE LA COMMUNE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade RD 543 6 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux de
TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR LA REALISATION DU GENIE CIVIL DU
RESEAU FIBRE OPTIQUE DE LA COMMUNE.
Les travaux sur LE COURS DE LA REPUBIQUE, AVENUE LEO LAGRANGE ET
RUE BORELY débuteront le 17 Mai 2011 et s'étaleront sur 1 MOIS.
La circulation et le stationnement seront mise en place de la façon suivante :
- Conservation des circulations principales.
- Le stationnement sera interdit au droit de l'intervention notamment Avenue Léo
Lagrange côté jeu de boules.
- Application du schéma de circulation U17 
- Application selon le type d'intervention et la largeur de la chaussée circulable
résiduelle d'un alternat de circulation manuel (schéma U15) ou d'un alternat par feux
tricolores (schéma U16).
Observations : Conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules de
sécurité hors des zones de travaux. La circulation piétonne devra s'effectuer
normalement. Réfection provisoire des revêtements de chaussée en enrobés.

ARRETE DU 17/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouilles en tranchée
pour le compte de ERDF, en traversée de l’Avenue de la Libération, recherche de
câble sous trottoir et raccordement sur l’Avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EPM sise Route de St Pons – Le Petit
Versailles – 13240 GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux de fouilles en
tranchée pour le compte de ERDF en traversée de l’Avenue de la Libération,
recherche de câble sous trottoir et raccordement sur l’Avenue de la Libération,
Les travaux sur l’Avenue de la Libération débuteront le Lundi 23 mai 2011 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation : alternat par feux 
Observation : Conservation des accès riverains. Assurer la continuité du
cheminement piéton lors des interventions sous trottoir.



ARRETE DU 17/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose et repose de
poteaux France Télécom et tirage de câbles aériens sur le CD58a, partie située entre
le Boulevard Cézanne et le Chemin de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GROUPE CIRCET, Agence de Gémenos
sise RN8 – Les Baux – BP 52 – 13883 GEMENOS Cédex, chargée d'effectuer les
travaux de pose et repose de poteaux France Télécom et tirage de câbles aériens
sur le CD58a, partie située entre le Boulevard Cézanne et le Chemin de la Plaine,
Les travaux sur le CD58a sur la partie située entre le Boulevard Cézanne et le
Chemin de la Plaine débuteront le Lundi 23 mai 2011 et s'étaleront sur une
semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13).

ARRETE DU 17/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambres
France Télécom au Quartier des Ecoles : Avenue des Ecoles et Rue Maurel Agricol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, Rue de la Création –
83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de chambres France
Télécom au Quartier des Ecoles : Avenue des Ecoles et Rue Maurel Agricol,
Les travaux au Quartier des Ecoles débuteront le lundi 30 mai 2011 et s'étaleront sur
une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux : application du schéma U16 ou réduction de chaussée :
application du schéma U13.

ARRETE DU 18/05/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE SNACK "AU FIN GOURMET" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE
comprenant 3 tables (soit 8 m² au maximum) les jours sans marché et 2 tables
les jours de marché au 39 Cours Forbin pour un tarif de : 128,00 € (prorata
temporis pour 2011) en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le



non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 18/05/11

Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura lieu du
vendredi 10 juin au lundi 13 juin 2011 inclus,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1
et L 2212-2,
Vu la demande présentée par le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS, Place
Roger Bossa - 13120 - BIVER - en vue d'organiser leur fête annuelle,
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne
l'ouverture des bals publics, l'installation des forains et la bonne tenue de cette
manifestation,
Le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS est autorisé à organiser la fête de
BIVER qui aura lieu du 10 au 13 juin 2011.
Les métiers ou baraques foraines possédant une autorisation d'installation du
COMITE DES FETES devront obligatoirement s'installer dans l'enceinte des parkings
de la Place de BIVER. Par mesure de sécurité publique, aucune autre installation ne
sera accordée en dehors de ces emplacements. Le stationnement sur ces parkings
sera interdit aux usagers à partir du lundi 06 Juin 2011 à 7 H 00 jusqu'au
démontage des diverses installations fixé au plus tard au mercredi 15 Juin 2011 à
18 H 00.
Seules les caravanes, camions et remorques des forains installés sur la fête, devront
obligatoirement être garés le long du stade Albert CURET, chemin des Angles, à
compter du lundi 06 Juin jusqu'au mercredi 15 Juin 2011 à 18 H 00 au plus tard.
Le COMITE DES FETES est autorisé à organiser les bals publics sur la Place Roger
Bossa ainsi que les concours de boules, les vendredi 10 juin, samedi 11 juin,
dimanche 12 juin, lundi 13 juin 2011 jusqu'à 01 heure.
Pendant le déroulement du défilé et de danses brésiliennes, la circulation conduisant
au rond point Sainte Barbe sera régulée par la Police Municipale le lundi 13 Juin
2011 de 20 H 15 à 21 H 15.
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 19/05/11

Prolongeant l’arrêté du 06 mai 2011 portant réglementation de la circulation pendant
les travaux d’extension du réseau d’eau potable et du génie civil des fibres optiques,
dans le cadre du réaménagement du Cours de la République : travaux au niveau du
carrefour Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération,
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
d’extension du réseau d’eau potable et du génie civil des fibres optiques, dans le
cadre du réaménagement du Cours de la République : travaux au  niveau du
carrefour Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération,
L’arrêté du 06 mai 2011 portant réglementation de la circulation pendant les travaux
d’extension du réseau d’eau potable et du génie civil des fibres optiques, dans le
cadre du réaménagement du Cours de la République : travaux au niveau du
carrefour Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération est
prolongé jusqu’au 27 mai 2011.
Les autres articles de l’arrêté du 06 mai 2011 restent inchangés.



ARRETE DU 23/05/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de réseaux
électriques pour alimentation bornes foraines sur l’Avenue Léo  Lagrange, l’Avenue
du Stade et sur le Parking Savine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL BROUQUIER sise 11, Rue René
Cassin – BP 6 – 13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de
réseaux électriques pour alimentation bornes foraines sur l’Avenue Léo  Lagrange,
l’Avenue du Stade et sur le Parking Savine,
Les travaux sur l’Avenue Léo Lagrange, l’Avenue du Stade et sur le Parking Savine
débuteront le lundi 30 mai 2011 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- réduction de chaussée
- application du schéma de circulation alternée manuelle (U15) ou par feux tricolores
(U16) ou réduction de chaussée (U13).
Observation : Conservation permanente de la circulation des véhicules et des
piétons.

ARRETE DU 25/05/11

Portant réglementation du stationnement lors de la brocante et vide grenier du jeudi
02 juin 2011, sur le Boulevard Carnot, le Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Place
Dulcie September,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES" demandant la
tenue d'une brocante et vide grenier le jeudi 02 juin 2011 sur le Boulevard Carnot, le
Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Place Dulcie September,
Considérant qu'en raison de la forte affluence attendue à cette manifestation, il
convient de mettre en œuvre une sécurité optimale,
La circulation et le stationnement seront réglementés le jeudi 02 juin 2011 de 5
heures à 20 heures comme suit : 
En ce qui concerne la circulation :
 le boulevard Carnot (sens gare-Mairie) sera fermé dès le Rond Point du Phocéen
 le boulevard Carnot (sens Mairie-Gare) sera fermé au niveau de l'intersection avec
le boulevard de Gaulle : la circulation se pratique sur la seconde partie de la contre
allée.
 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.
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
 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».
 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 et déviation vers le boulevard
Cézanne.
 le Cours de la République (voie montante sens Gare-Caisse dʼEpargne) restera
ouvert afin de faciliter l'évacuation des véhicules.
 le Cours de la République (voie descendante sens Caisse dʼEpargne-Mairie) sera
fermé au niveau de l'intersection avec l'avenue de la Libération et de l'avenue Léo
Lagrange.
En ce qui concerne le stationnement :
 les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au
stationnement le jeudi 02 juin 2011 de 5 heures à 20 heures y compris la contre
allée Carnot ouverte en partie à la circulation.
 devant l’entrée la Place Dulcie September côté Parking Mistral ainsi que devant le
portail arrière de l’église.



 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les
changements de circulation et de stationnement.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le
Service de Police Municipale.

ARRETE DU 26/05/11

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la Rue des Capucines à
l'occasion de la Fête des Voisins qui aura lieu le vendredi 27 mai 2011,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1
et L. 2212-2, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213-1
et L 2213-2,
Vu l’organisation de la Fête des Voisins devant se dérouler sur la Rue des Capucines
le vendredi 27 mai 2011,
Considérant qu’il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation
d’assurer la sécurité des personnes en réglementant temporairement la circulation
sur la Rue des Capucines,
La circulation sera interdite le vendredi 27 mai 2011 sur la Rue des Capucines (du
numéro 20 au numéro 22) de 17 heures à minuit, et ce pour le bon déroulement de
la manifestation organisée par les riverains. 
Un dispositif de barriérage (environ 25 mètres) sera mis en place par les services
municipaux (après l’Impasse).

ARRETE DU 26/05/11

Constatant l’incorporation dans le domaine communal de l’immeuble bâti situé
10, Rue de l’Accord, cadastré section BB n° 271,
Vu l’article 713 du Code Civil,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
L.1123.1 et L.1123.3,
Vu l’avis de la Commission Communale des impôts Directs du 29 mai 2010,
Vu l’arrêté municipal du 28 mai 2010 portant constat de situation de bien sans maître
de l’immeuble bâti situé au 10, Rue de l’Accord, cadastré section BB n° 271 de 46
m²,
Vu l’accomplissement des formalités de publicité attestées par certificat administratif
du 7 mars 2011,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2011 m’autorisant à
incorporer dans le domaine communal le bien précité,
L’immeuble bâti situé au 10, Rue de l’Accord, cadastré section BB n° 271 de 46 m²,
est incoroporé dans le domaine communal.

ARRETE DU 30/05/11

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction
des Services Techniques Municipaux sur les réseaux d'éclairage des voies
départementales et communales à l'intérieur et à l'extérieur de l'agglomération,
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code des Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
les textes subséquents qui l'ont modifié,



Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en
agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de
sa compétence,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers d'éclairage public des
voies communales, sous la direction des Services Municipaux :
A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route,
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation
géographique et la nature du chantier le nécessitent.
B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux
tricolores pourront être imposés.
C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier.
D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des
chantiers non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS :
fi Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
fi Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours.
fi Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2
(rétroréfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
fi L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un
responsable de la voirie ou avec son accord écrit.
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure
à 1 mois.
- Terrassement en tranchée et déroulage de câbles
- Utilisation d’une nacelle pour l’entretien des luminaires d’éclairage public
- Fourniture et pose de poteaux bois, béton et candélabres
- Traversées de chaussées par des fourreaux de réservation
- Entretien de fourreaux et gaines de réservation
- Travaux d’implantation
- Entretien éclairage public, feux tricolores
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le
Commandant du Groupement des Gendarmerie des Bouches du Rhône, Monsieur le
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la Police
Municipale.
Toutes les tranchées devront être impérativement revêtues :
- Soit de manière provisoire en enrobé à froid (en attente de revêtement définitif)
- Soit de tranchée définitive en BB O/6 à chaud épaisseur minimum 5 cm sur trottoir –
6 cm sur chaussée
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché d'entretien d’aménagement
et d’extension de l’éclairage public :
fi LEON BROUQUIER sise zone industrielle lot n° 11 - Rue René Cassin - 13530 -
TRETS – Responsable à contacter en cas d’urgence M. Dubois – 06 16 79 83 83 -



ARRETE DU 01/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’extension du réseau
d’eau potable dans le cadre du réaménagement du Cours de la République,
réalisation de deux tranchées en traversée de l’Avenue Léo Lagrange (secteur
Avenue de la Libération/Rue Mignet),
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
d’extension du réseau d’eau potable  dans le cadre du réaménagement du Cours de
la République, réalisation de deux tranchées en traversée de l’Avenue Léo Lagrange
(secteur Avenue de la Libération/Rue Mignet),
Les travaux sur l’Avenue Léo Lagrange/Rue Mignet débuteront le mardi 07 juin 2011
et s'étaleront sur quatre jours. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation du Cours de la République vers l’Avenue Léo
Lagrange : déviation par l’Avenue de la Libération
- interruption de la circulation de l’Avenue de la Libération vers l’Avenue Léo
Lagrange : déviation par le Cours de la République
- déviation du 1er secteur de la voie descendante de l’Avenue Léo Lagrange vers
l’Avenue Jean Moulin : interruption de la demi-chaussée et mise en place de
panneaux (rue barrée à 250 mètres, déviation vers l’Avenue Jean Moulin)
- déviation du 2ème secteur de la voie descendante de l’Avenue Léo Lagrange vers
l’Avenue du Stade : interruption de la demi-chaussée et mise en place de panneaux
(rue barrée à 150 mètres, déviation vers l’Avenue du Stade, panneau déviation au
carrefour de la Rue Borely)
- déviation de la Rue Mignet vers l’Avenue Léo Lagrange, sens montant
- suppression du stationnement nord de l’Avenue Léo Lagrange jusqu’à la Rue
Mignet (côté jeu de boules)
- balisage des voies par la mise en place de K16 lestés au sable ou GBA
Observations : Conserver le cheminement des piétons. Vendredi matin, conserver la
voie de circulation montante de l’Avenue Léo Lagrange afin d’évacuer le marché.

ARRETE DU 01/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambres
FRANCE TELECOM à la Cité Administrative,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, Rue de la Création -
83390 CUERS chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de chambres FRANCE
TELECOM à la Cité Administrative,
Les travaux à la Cité Administrative débuteront le mardi 14 juin 2011 et s'étaleront
sur 1 semaine (intervention 1 jour).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma de circulation U17.
Observation : Suppression des places de stationnement au droit du Trésor Public
pendant la durée d’ouverture de la chambre France Télécom.

ARRETE DU 01/06/11

Portant réglementation de la circulation  et du stationnement pendant le Défilé du
Feu de la Saint-Jean, qui aura lieu le Vendredi 24 juin 2011,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la demande de L'Office du Tourisme, sis, 31, Boulevard Carnot - 13120
GARDANNE, qui souhaite organiser la manifestation "FEU DE LA SAINT-JEAN", le
vendredi 24 juin 2011,



Considérant qu'afin d'assurer en toute sécurité l'organisation de cette manifestation,
il convient de réglementer la circulation et du stationnement sur diverses voies de la
commune,
La circulation sur le Boulevard Carnot sera interdite le vendredi 24 juin 2011, de 20
heures 30 à 21 heures 30 pour permettre le bon déroulement des danses
folkloriques.
La circulation sera régulée par la Police Municipale pour permettre le bon
déroulement du Défilé de la Retraite aux Flambeaux sur le circuit suivant :
21 H 30 : Avenue Charles de Gaulle – Rue Jean Jaurès – Place Gambetta – Rue
Kruger – Montée de la Pousterle – Place Cézanne (le clocher) – Descente Rue de la
Paroisse – Rue de l’Accord – Rue Courbet – Descente des escaliers de la Fraternité
– Montée à gauche sur le Cours Forbin – Descente à droite sur le Cours Forbin –
Rue Jules Ferry – Rue Jean Macé 
Fermeture de l'Avenue Jean Macé (côté Esplanade François Mitterrand) à partir de
22 heures. Les véhicules seront déviés par l'Avenue de Toulon.
Fermeture de la circulation du Rond point des Phocéens au premier tronçon du
Boulevard Carnot de 20 heures 30 à 21 heures 30 pendant les danses folkloriques
devant l’Office du Tourisme.
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 06/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'une
canalisation de la Société du Canal de Provence en traversée de l'Avenue Sainte
Victoire, dans le cadre du projet de construction "Néolia",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE sise 251, boulevard Mireille Lauze -
13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de pose d'une canalisation de la
Société du Canal de Provence en traversée de l'Avenue Sainte Victoire, dans le
cadre du projet de construction "Néolia",
Les travaux sur l'avenue Sainte Victoire débuteront le mardi 14 Juin 2011 et
s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée par feux (schéma U16)
Réfection de la tranchée en grave traitée et enrobés 0/10 ép. mini 6 cm.

ARRETE DU 06/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondages et
reconnaissances de sol préalable à l'étude de construction du bâtiment de la crèche
sur le parking du Marché à Biver,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOL ESSAIS sise 460, avenue Jean Perrin
- 13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de sondages
et reconnaissances de sol préalable à l'étude de construction du bâtiment de la
crèche sur le parking du Marché à Biver,
Les travaux sur le parking du Marché à Biver débuteront le mercredi 15 juin 2011 et
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- délimitation de la zone d'intervention par des barrières de chantier
- conservation de la circulation des véhicules et des piétons
Pour mémoire, le marché de Biver a lieu le JEUDI MATIN.



ARRETE DU 07/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement GRDF
sur le Chemin Carraire des Troupeaux d’Arles (Monsieur FOGNINI),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise PROCME sise 230, Rue Hermès – Parc
Technologique du Canal – 31520 RAMONVILLE ST AGNE, chargée d'effectuer les
travaux de branchement GRDF sur le Chemin Carraire des Troupeaux d’Arles
(Monsieur FOGNINI),
Les travaux sur le Chemin Carraire des Troupeaux d’Arles débuteront le mardi
14 juin 2011 et s'étaleront sur deux semaines. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle (schéma U15)
- stationnement interdit dans la zone des travaux
- délimitation du chantier par des barrières métalliques
Observation : Remblaiement de la tranchée en grave traitée et réfection du
revêtement en enrobés à chaud.

ARRETE DU 08/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement des
mâts de feux tricolores, au carrefour de l'avenue des Aires/avenue des Anciens
Combattants/rue Borély,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ECLECTEC sise 10D Lotissement Les
Léons - 13122 VENTABREN, chargée d'effectuer les travaux de remplacement des
mâts de feux tricolores, au carrefour de l'avenue des Aires/avenue des Anciens
Combattants/rue Borély,
Les travaux sur le carrefour de l'avenue des Aires/avenue des Anciens
Combattants/rue Borély débuteront le mardi 14 Juin 2011 et s'étaleront sur quatre
jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux Ak5 en amont et en aval du chantier
- balisage de la zone d'intervention par la mise en place d'un panneau K2 et de plots
de type K5a
- interrruption du fonctionnement des feux tricolores pendant la journée. La
circulation ne sera pas interrrompue.

ARRETE DU 08/06/11

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction
des Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et commu-nales
à l'intérieur de la commune,
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
les textes subséquents qui l'ont modifié,
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en
agglomération,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les
routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE
CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la
direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous la direction des



Services Municipaux :
- A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route,
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation
géographique et la nature du chantier le nécessitent
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux
tricolores pourront être imposés
- C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant le durée du chantier.
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des
chantiers, non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
fi Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
fi Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours.
fi Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
fi L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit.
fi Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure
à 1 mois.
- Enduits superficiels et couches de roulement.
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés.
- Renforcements et reprises localisés de chaussées.
- Signalisation horizontale et verticale.
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire.
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations).
- Traversées de chaussées par des canalisations.
- Entretien de canalisations.
- Travaux de maçonnerie.
- Travaux topographiques.
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur
le Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur
le Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la
Police Municipale.
Cet arrêté est valable pour les entreprises titulaires du marché d’aménagement et
d’extension de la voirie communale et des réseaux :
fi   ENTREPRISE MALET   : QUARTIER BROYE – B. P. 5 – 13590 MEYREUIL
fi   ENTREPRISE EMTPG   : Z.I La Palun Avenue Sainte Victoire B. P. 5 – 13541
GARDANNE CEDEX



ARRETE DU 08/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dévoiement câble
ERDF existant en bordure de l’Avenue Sainte Victoire (Santa Barbara),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL MTL sise RN 96 - BP 10018 – 13717
ROQUEVAIRE Cédex, chargée d'effectuer les travaux de dévoiement câble ERDF
existant en bordure de l’Avenue Sainte Victoire (Santa Barbara),
Les travaux sur l’Avenue Sainte Victoire débuteront le Lundi 20 juin 2011 et
s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée
Observations : Circulation véhicules conservée. Présence de réseaux existants.

ARRETE DU 09/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour le compte d'ERDF :
liaison câblée entre le poste "Montfort" et le poste "Village" - mise en service d'un
réseau sur l'avenue d'Aix et le Chemin des Sophoras,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING-AIX sise Espace
Valette - 735, rue du Lieutenant Parayre - BP 02 - 13080 AIX EN PROVENCE,
chargée d'effectuer les travaux pour le compte d'ERDF : liaison câblée entre le poste
"Montfort" et le poste "Village" - mise en service d'un réseau sur l'avenue d'Aix et le
Chemin des Sophoras,
Les travaux sur l'avenue d'Aix et le Chemin des Sophoras débuteront le mercredi
15 Juin 2011 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas de circulation type U15 ou U16 (alternat manuel ou alternat par feux)
- interdiction de stationnement sur tout le secteur de chantier
- réfection de la tranchée en grave traitée et revêtement en BB 0/10 ép. 6 cm sous
chaussée

ARRETE DU 14/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de fouille en tranchée,
en traversée de voie, pour pose de réseaux électriques pour alimentation riverain sur
le Chemin de Claou (n° 154),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL BROUQUIER sise 11, Rue René Cassin –
BP 6 – 13530 TRETS, chargée d'effectuer la réalisation de fouille en tranchée, en
traversée de voie, pour pose de réseaux électriques pour alimentation riverain sur le
Chemin de Claou (n° 154),
Les travaux sur le Chemin du Claou débuteront le lundi 20 juin 2011 et s'étaleront
sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel ou par feux tricolores : application des schémas de circulation U 15
ou U 16
Observation : Conservation de la circulation véhicules et piétons.

ARRETE DU 14/06/11

Annulant et remplaçant l’arrêté du 1er juin 2011 portant réglementation de la
circulation pendant les travaux d’ouverture de chambres FRANCE TELECOM à la
Cité Administrative, sur l’Avenue des Ecoles et sur la Rue Maurel Agricol,



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, Rue de la Création -
83390 CUERS chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de chambres FRANCE
TELECOM à la Cité Administrative, sur l’Avenue des Ecoles et sur la Rue Maurel
Agricol,
Les travaux à la Cité Administrative, sur l’Avenue des Ecoles et sur la Rue Maurel
Agricol débuteront le mardi 14 juin 2011 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma de circulation U17.
Observation : Suppression des places de stationnement au droit du Trésor Public
pendant la durée d’ouverture de la chambre France Télécom.

ARRETE DU 15/06/11

Portant réfection du revêtement de chaussée, purges, sur la chaussée de la RD 58,
Place de Biver et avenue du Pilon du Roy, en agglomération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SCREG Sud Est Agence Provence sise 33-
35, rue d'Athènes - BP 90046 - 13742 VITROLLES, chargée d'effectuer les travaux
de réfection du revêtement de chaussée, purges, sur la chaussée de la RD 58, Place
de Biver et avenue du Pilon du Roy, en agglomération,
Les travaux sur la chaussée de la RD 58, Place de Biver et avenue du Pilon du Roy
débuteront le vendredi 17 juin 2011 et s'étaleront sur deux semaines (durée
d'intervention : 2 jours maximum).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux tricolores (schéma U15 ou U16)
Les travaux seront effectués de jour de 7 h 00 à 18 h 00.
Maîtrise d'ouvrage : Direction des Routes du Conseil Général 13.

ARRETE DU 15/06/11

Arrété Municipal d'ouverture d'enquête publique en vue du déclassement du
domaine public communal, pour classement dans le domaine privé communal
d'un terrain  cadastré lieudit Font du Roi  section  BS n° 200 de 827 m².
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droit et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 2,
Vu le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989, relatif au code de la voirie routière, et
notamment les articles R 141-1 à R 141-9 relatifs aux modalités de l'enquête
publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la
largeur et au déclassement des voies communales,
Vu la loi n° 1343-2004 du 9/12/2004 et notamment son article L 141-3ème alinéa,
modifié par l'article 62-II de la loi n° 1343-2004 du 9/12/2004 et l'article 9 de la loi
n° 809-2005 portant simplification du droit, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 juin 2011, autorisant Monsieur le Maire à
lancer une procédure d’enquête publique, 
Vu les pièces du dossier d'enquête publique,
Le projet de déclassement du domaine public communal du terrain à usage de
parking et de liaison piétonnière avec le parc de Font du Roi, annexe de la voirie
communale,  cadastré  section BS n° 200 de 827 m², en vue de son classement dans
le domaine privé communal et la mise à disposition à un constructeur pour la
construction de logements sera soumis à une enquête publique dans les formes
prescrites par les articles R 141-4 à 141-9 du Code de la Voirie  Routière. 
Cette enquête publique se déroulera à la Mairie de Gardanne, dans les locaux de la



Direction des Services Techniques, Résidence Saint-Roch, 1 Avenue de Nice,
13120 Gardanne : 
du vendredi 8 Juillet au mercredi 27 Juillet 2011 inclus, aux jours d'ouverture
des bureaux, de 8h 30 à 12 h 00 et de 14 h à 17 h, et le mercredi 13 juillet 2011
de 8h 30 à 15 h, à l’exception  des samedis et dimanches, du jeudi 14 juillet
2011 ainsi que du vendredi 15 juillet 2011, où les bureaux de la Mairie seront
exceptionnellement fermés.
Quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, le
présent arrêté sera affiché en  Mairie et en Mairie annexe,  et sur le terrain objet du
déclassement.
Un avis d'enquête publique paraîtra dans la presse locale. Il sera justifié de ces
formalités par un certificat de publication du Maire.
Les pièces du dossier, ainsi que le registre, cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur, seront déposés en Mairie à la Direction des Services Techniques
Résidence Saint-Roch, 1 Avenue de Nice, 13120 GARDANNE  pendant toute la
durée de l'enquête prévue à l'article 1er, afin que chaque personne intéressée puisse
en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le
registre ouvert à cet effet
Monsieur ISNARD Jean-Marie est désigné pour exercer les fonctions de
commissaire enquêteur. 
Il recevra, en personne les observations du public à la Direction des Services
Techniques Résidence St Roch - 1, avenue de Nice 13120 Gardanne.
- Le 8 juillet de 9 heures à 12 heures
- Le 20 juillet de 14 heures à 17 heures 
- Le 27 juillet de 14 heures à 17 heures 
Le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire-enquêteur à
l’adresse suivante     :   Direction des Services Techniques- Résidence St Roch- 1,  
avenue de Nice- 13120 Gardanne

ARRETE DU 16/06/11

Prolongeant l'arrêté du 6 juin 2011 portant réglementation de la circulation pendant
les travaux de pose d'une canalisation de la Société du Canal de Provence en
traversée de l'Avenue Sainte Victoire, dans le cadre du projet de construction
"Néolia",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de prolongation de délai présentée par l'entreprise SADE sise 251,
boulevard Mireille Lauze - 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de
pose d'une canalisation de la Société du Canal de Provence en traversée de
l'Avenue Sainte Victoire, dans le cadre du projet de construction "Néolia",
Les travaux sur l'avenue Sainte Victoire qui ont débuté le mardi 14 juin 2011
s'étaleront jusqu'au vendredi 22 juillet 2011 inclus.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée par feux (schéma U16)
Réfection de la tranchée en grave traitée et enrobés 0/10 ép. mini 6 cm

ARRETE DU 16/06/11

Portant interdiction temporaire du stationnement sur la moitié du parking de la Place
de Biver (à la hauteur du coffret électrique) à l'occasion d'un concert qui aura lieu le
vendredi 1er juillet 2011 et d’une manifestation motos qui aura lieu le samedi
2 juillet 2011,
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 Vie Associative pour l’organisation d’un
concert devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le vendredi 1er juillet



2011,
Vu la demande formulée par l'Association «Riviera Choppers" pour l'organisation
d'un rassemblement motos devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le
samedi 2 juillet 2011,
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces
manifestations,
Le stationnement sur la partie haute du parking de la Place de Biver (la moitié du
parking à la hauteur du coffret électrique) sera interdit du jeudi 30 juin 2011 à 20h
00 au dimanche 3 juillet 2011 à 5 h 00.

ARRETE DU 16/06/11

A R R E T E A N N U L A N T   E T R E M P L A C A N T A R R E T E A N N U L A N T   E T R E M P L A C A N T L'ARRETÉ DU 31 Mars
2011 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),
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 annulant et remplaçant l'arrêté  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 l’arrêté du 11 mars 2011 annulant et remplaçant l'arrêté  d ud u  04 Octobre 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 l’arrêté du 31 Mars 2011 annulant et remplaçant l’arrêté L'ARRETÉ   DU 11 Mars  
2011 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),
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir une nouvelle organisation provisoire dans
le cadre de la 3ème  tranche des travaux du cours en centre ville pour les marchés
forains du vendredi et dimanche.
- SUR L'ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DES VENDREDI ET DIMANCHE
(à compter du 18 Mars 2011 et pendant la durée totale des travaux) de 6 h 30 à
14 h 30 :
- Durant la période allant du 18 Mars 2011 et pendant la durée totale des travaux, le
marché forain du vendredi s'étend du Rond Point des Phocéens jusqu'au carrefour
Rue Borely – Cours de la République y compris l'espace place Dulcie September.
- La circulation et le stationnement sur le Boulevard Carnot seront interdits.
- 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.
- La circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont interdits sur la
Place Dulcie September.
- 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 sur la voie descendante du Cours de la République
(sens Avenue de la Libération/Boulevard Bontemps) et déviation par l’Avenue Léo
Lagrange avec conservation de la circulation sur la voie montante afin de permettre
l’évacuation du centre ancien et du marché.
- 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 handicapés, police et arrêt de bus)
- Le stationnement sur le parking des Molx sera en partie réservé aux forains et sera
matérialisé par un panneau de signalisation.

ARRETE DU 16/06/11

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le
déroulement de MUSIQUES A GARDANNE du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin
2011
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et
disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de



nature à compromettre la tranquillité publique" 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1
et L.2213-2,
Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons
à consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées
prévues par le Code de la Santé Publique,
Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la
manifestation "GARDANNE EN MUSIQUES" du 24 au 26 juin 2011,
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à
mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront réglementés du jeudi 23 juin 2011 au
dimanche 26 juin 2011 comme suit : 
En ce qui concerne la circulation :
Installation sur la promenade d’une scène au niveau du "Bar Provence"
 le boulevard Carnot (sens gare-Mairie) sera fermé au niveau du premier tronçon
de 18 heures 30 à 1 heure du numéro 21 au numéro 1 avec une déviation par la Rue
Mistral
 le boulevard Carnot (sens Mairie-gare) sera fermé au niveau de l'intersection
avec le boulevard de Gaulle du numéro 2 au numéro 18. La circulation sera ouvertes
sur la seconde partie de la contre-allée du numéro 20 au numéro 38.
 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.
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
A compter de 12 heures 30 jusquʼà 1 heure :
 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».
 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 et déviation vers le boulevard
Cézanne.
 interruption de la circulation sur le Cours Forbin (dans les deux sens) pour
installation dʼune scène sur la chaussée à compter de 13 heures
 interruption sur l’Avenue Léo Lagrange, sur la section de voie entre l’intersection
Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade et Avenue Léo Lagrange/Avenue Jean
Moulin de 19 heures à 1 heure (déviation des véhicules par les Avenue du Stade et
Jean Moulin)
 le Cours de la République (sens gare-boulodrome) restera ouvert afin de faciliter
l'évacuation des véhicules.
 le Cours de la République (sens boulodrome-gare) sera fermé au niveau de
l'intersection avec l'avenue de la Libération et de l'avenue Léo Lagrange.
 la voie descendante du Cours de la République (sens boulodrome-gare) restera
ouverte de 15 heures à 16 heures 30 UNIQUEMENT POUR LES VEHICULES
accompagnant le cortège des mariages en proportion réduite. Les autres véhicules
devront stationner sur le parking Savine. La Police Municipale sera chargée de
réguler lʼaccès à lʼHôtel de ville.
En ce qui concerne le stationnement :
 les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au
stationnement, (Boulevard Bontemps, Cours Forbin, sur la section de voie entre
l’intersection Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade et Avenue Léo
Lagrange/Avenue Jean Moulin),
 autorisation de stationnement sur le Boulevard Carnot, du numéro 20 au numéro
38,
 interdiction de stationner sur une partie du parking Savine le jeudi 23 juin 2011 à
compter de 15 heures au samedi 25 juin 2011 à 18 heures 30,
 interdiction de stationner sur la totalité du parking Savine le samedi 25 juin 2011
de 18 heures 30 à 1 heure,



 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les
changements de circulation et de stationnement.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le
Service de Police Municipale.
La fin des festivités est fixée à 1 heure le samedi 25 juin 2011 (dans la nuit du
samedi au dimanche).

ARRETE DU 20/06/11

Portant interdiction de baignade dans le ruisseau de la Luynes,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 1332-1 et L 1332-2,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2212-2,
Considérant que la Luynes n’est pas aménagée pour la baignade et que son
utilisation à cette fin est de nature à porter atteinte à la santé des personnes en
raison de la qualité des eaux qui n’est pas adaptée à la baignade des personnes,
Considérant qu’il est nécessaire d’édicter une interdiction de baignade pour ce cours
d’eau,
La baignade est formellement interdite dans le cours d’eau de la Luynes.

ARRETE DU 20/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement des
mâts de feux tricolores au carrefour Avenue des Aires/Avenue des Anciens
Combattants/Rue Borely,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ECLECTEC sise 10, Lotissement les Léons
– 13122 VENTABREN, chargée d'effectuer les travaux de remplacement des mâts de
feux tricolores au carrefour Avenue des Aires/Avenue des Anciens Combattants/Rue
Borely,
Les travaux au Carrefour Avenue des Aires/Avenue des Anciens Combattants/Rue
Borely débuteront le lundi 4 juillet 2011 et s'étaleront sur deux semaines
(intervention trois jours).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux AK5 en amont et en aval du chantier
- balisage de la zone d’intervention par la mise en place d’un panneau K2 et de plots
type K5a
Observation : Interruption du fonctionnement des feux tricolores pendant la journée.
La circulation ne sera pas interrompue.

ARRETE DU 21/06/11

PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
A CARACTERE EDUCATIF POUR LES JEUNES DE 13 A 17 ANS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2122.28, L 2122.7 et L 2212.2,
Considérant que la ville est organisatrice d'une structure afin d'accueillir les jeunes
de 13 à 17 ans le mercredi, en péri-scolaire et durant les vacances scolaires dans un
lieu de détente et de loisirs où sont priviligiées les activités culturelles et sportives
dans une visée éducative,
Considérant qu'il convient d'établir le règlement intérieur de cette structure d'accueil,
ACCUEIL DES JEUNES
L'accueil de loisirs est agréé par la direction départementale de la jeunesse et des
sports et de la cohésion sociale. Il s'agit d’un lieu de détente et de loisirs où sont



privilégiées des activités culturelles et sportives dans une visée éducative.
L'équipe d'animation s'attache à favoriser l'épanouissement personnel de chacun au
sein de la collectivité. Le projet pédagogique élaboré par l'équipe d'animation. Il est
remis aux familles lors de l'inscription et il est à la disposition sur simple demande ou
en ligne sur le site internet : www.ville-gardanne.fr .
. L’accueil de loisirs :
A - Les modalites d’accueil des 13/17 ans
Les MERCREDIS
L'accueil de loisirs 13/17 ans accueille les mercredis un effectif maximum de 60
jeunes :
- le mercredi, les jeunes sont accueillis à la demi journée de 14 h à 18 h avec un
accueil échelonné de 14 h à 14 h 30 et un départ possible à partir de 17 h 30
- Dans les deux cas, les jeunes sont accueillis au Hang'art, salle polyvalente du
Service Jeunesse, située au 19 rue Borély 13120 GARDANNE. Les activités se
déroulent dans différents locaux sur la ville.
- Les logis notre dame
- la mairie annexe de Biver
L’accueil PERI SCOLAIRE mardi et jeudi soirs :
L'accueil de loisirs 13/17 ans accueille les mardis au Logis Notre Dame et les jeudis
à la mairie annexe de Biver un effectif maximum de 40 adolescents :
- les mardis et jeudis, les jeunes sont accueillis de 17 h à 19 h 30. Le départ est
possible à partir de 19 h 00. Les arrivées peuvent être échelonnées entre 17 h 00 et
17 h 30.
- Le mardi, les activités se déroulent à :
- Les logis Notre Dame, place Castanisette 13120 GARDANNE 
- Le jeudi : les activités se déroulent à :
- la mairie annexe de Biver - 13120 GARDANNE
LES     VACANCES SCOLAIRES  
L'accueil de loisirs 13/17 ans accueille pour les vacances scolaires un effectif
maximum de 80 jeunes par jour :
- les jeunes sont accueillis au choix à la journée ou à la demi-journée du lundi au
vendredi : de 10 h à 18 h 30 ou de 14 h à 18 h 30
excepté dans le cas de sorties exceptionnelles où les parents seront informés des
changements d’horaires 
- l’accueil est échelonné : 10 h 00 à 11 h 00 le matin 
de 14 h 00 à 14 h 30  l'après-midi 
et le départ est échelonné de 17 h 30 à 18 h 30
Les repas sont pris au foyer municipal. Les déjeuners et goûters sont prévus et pris
collectivement sur la structure.
En cas d'allergie alimentaire stipulé dans un protocole médical, un panier repas
fourni par la famille est autorisé.
B. Les modalités de départ des jeunes
Les jeunes sont autorisés à quitter seul l'accueil collectif de mineurs sauf demande
expresse et écrite des parents.
FERMETURE ANNUELLE
Le Club Ados 13-17 ans fonctionne toute l'année à l'exception des vacances de Noël
durant lesquelles la structure est fermée au public.
ACCUEIL DE LOISIRS (mercredi et vacances scolaires)
Les jeunes sont accueillis selon un encadrement réglementaire (code de l'action
sociale et de la famille) adapté à l'âge et au nombre des participants et dans la limite
des capacités maximales suivantes : 

Accueil de loisirs
13/17 ans 60 jeunes encadrés par 5 animateurs

80 jeunes encadrés par 7 animateurs

L'inscription préalable est obligatoire. Elle ne sera effective qu'après remise au
Service Jeunesse du dossier dûment complété et signé, accompagné des pièces
administratives demandées et sous réserve de places disponibles.
La présence du responsable légal est fortement souhaitée lors de la 1ère inscription.
Documents nécessaires à l'inscription :



- 1 fiche d'inscription et la fiche sanitaire complétées et signées par le représentant
légal de l'adolescent
- le carnet de santé
- le livret de famille
- l’avis d'imposition de l'année en cours
- 1 photo d'identité
MODALITES D'INSCRIPTIONS
Le Mercredi :
- l'inscription administrative est réalisée pour tous les mercredis de l'année scolaire.
Les adolescents s'inscrivent aux activités de façon mensuelle en remplissant une
annexe à la fiche d'inscription présentant l'ensemble du programme des mercredis. 
- inscription occasionnelle (au mercredi) dans la limite des places disponibles
Les Vacances scolaires :
L'inscription administrative est la même que pour les mercredis, l'inscription aux
activités se déroule à la semaine avec un minimum de 3 jours sur 
5 selon les mêmes modalités que ci-dessus.
ABSENCES
Les parents doivent prévenir l'Accueil de Loisirs de toute absence. Un délai de 48 h
est requis.
TARIFS
Le tarif fixé chaque année civile est soumis au quotient familial. Il est calculé au
regard de l'avis d'imposition.
En cas d'absence justifiée dans le délai prévu à l'article 4, les journées sont déduites
de la facturation suivante. Si ce délai n'est pas respecté, les journées d'absence
seront facturées de façon normale.
ASSURANCE
Le Maire de Gardanne a souscrit une assurance responsabilité civile et assistance à
la personne, pour les établissements municipaux et pour l'encadrement des enfants
inscrits.
Nous vous informons que vous devez contracter une assurance responsabilité civile
extrascolaire pour votre enfant dans le cadre des activités de l'Accueil de loisirs.
REGLES DE VIE
Placé sous le signe de la convivialité, le club Ados est un lieu d'apprentissage des
attitudes expressions et gestes de la vie quotidienne, ils doivent permettre le respect
mutuel avec les autres adolescents ainsi qu'avec l'équipe d'adultes.
- Les insultes, les interjections vulgaires et les gestes déplacés seront remplacés par
un vocabulaire correct et la politesse en toutes circonstances. 
- L'utilisation du portable pendant une activité n'est pas autorisée.
- Les temps de repas et de goûter font partie des activités qui se partagent avec
l'ensemble des participants.
- Les adolescents participent aux tâches collectives de la structure (en intérieur ou en
extérieur; le respect de l'environnement fait partie de nos objectifs).
- Les consignes dispensées en début de journée ou de séjour doivent être
respectées.
- L'adolescent inscrit a la possibilité de ne pas pratiquer une activité proposée, sans
perturber le reste du groupe (le droit de ne rien faire).
- Les objets de valeurs personnels (bijoux, lecteur MP3...) sont placés sous la
responsabilité de leur propriétaire. En cas de perte ou de vol, le Service Jeunesse ne
pourra être tenu responsable.
- La consommation de tabac et d'alcool est interdite.
En cas de non respect des règles de vie et de bienséance, les sanctions prévues
sont :
- l'interruption de l'activité pour la journée
- la convocation des parents
- l'avertissement écrit
- l'exclusion temporaire
- l'exclusion définitive
PRESENTATION ET FONCTION DU PERSONNEL : 
                     ORGANIGRAMME
L'équipe d'encadrement est composée de :
- 1 directeur, 
- 2 adjoints de direction (en fonction du nombre d'inscrits et du type d'activités)



- 5 à 8 animateurs (en fonction du nombre d'inscrits)
La structure peut faire appel à des encadrements spécifiques selon le besoin des
activités (maître nageur, surveillant de baignade, éducateur sportif...) 
- L'ensemble du personnel concourt à mettre en œuvre le projet éducatif et
pédagogique de la structure et veille à répondre aux besoins fondamentaux des
jeunes.

ARRETE DU 23/06/11

Portant répartition de réseaux France Télécom sur la zone de stationnement de taxis,
Rue Jules Ferry,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, rue
du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer la répartition
de réseaux France Télécom sur la zone de stationnement de taxis, Rue Jules Ferry,
Les travaux sur la Rue Jules Ferry débuteront le mardi 28 juin 2011 et s'étaleront
sur trois jours (durée d'intervention : 1 jour).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U17
Observations : Découpe soignée et réfection du revêtement de chaussée en béton
provisoire sur environ 1 m². Accès des véhicules taxis conservé pendant la durée de
l’intervention.

ARRETE DU 27/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement des
mâts de feux tricolores au carrefour Avenue des Aires/Avenue des Anciens
Combattants/Rue Borely,
Vu la demande présentée par l'entreprise ECLECTEC sise 10, Lotissement les Léons
– 13122 VENTABREN, chargée d'effectuer les travaux de remplacement des mâts de
feux tricolores au carrefour Avenue des Aires/Avenue des Anciens Combattants/Rue
Borely,
Les travaux au Carrefour Avenue des Aires/Avenue des Anciens Combattants/Rue
Borely débuteront le lundi 4 juillet 2011 et s'étaleront sur deux semaines
(intervention trois jours).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux AK5 en amont et en aval du chantier
- balisage de la zone d’intervention par la mise en place d’un panneau K2 et de plots
type K5a
Observation : Interruption du fonctionnement des feux tricolores pendant la journée.
La circulation ne sera pas interrompue.

ARRETE DU 27/06/11

Portant autorisation de fermeture retardée du BAR LES NOUVELLES DUNES sis
13, rue Jean Jaurès à Gardanne la nuit du vendredi 1er juillet 2011 au samedi 2
juillet 2011 à 1 h 30,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2212-2 et L 2214-4,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture des débits
de boissons à consommer sur place dans les Communes du Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou
de fêtes privées,



Vu la demande formulée par Monsieur Chebbi qui sollicite, à titre exceptionnel,
l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 la nuit du
vendredi 1er juillet 2011 au samedi 2 juillet 2011 à 1 h 30, à l'occasion d'une
soirée orientale,
M. Chebbi, Gérant du "BAR LES NOUVELLES DUNES", sis 13, rue Jean Jaurès à
GARDANNE, est autorisé à fermer son établissement la nuit du vendredi 1er juillet
2011 au samedi 2 juillet 2011.
Durant cette soirée, M. Chebbi devra se conformer à la législation en vigueur sur le
bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse
de baisser la tonalité musicale dès   minuit. 

ARRETE DU 28/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de structure
de chaussée et revêtement béton, bitumineux mécanique sur le carrefour giratoire Bd
Cézanne, Bd Pont de Péton et l'Avenue des Anciens Combattants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP 5 - 13590
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réfection de structure de chaussée et
revêtement béton, bitumineux mécanique sur le carrefour giratoire Bd Cézanne, Bd
Pont de Péton et l'Avenue des Anciens Combattants,
Les travaux sur le carrefour giratoire Bd Cézanne, Bd Pont de Péton et l'Avenue des
Anciens Combattants débuteront le lundi 18 juillet 2011 et s'étaleront sur huit jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Déviation de la circulation de transit avec mise en place de panneaux de déviation :
Phase 1 :
Voie descendante Anciens Combattants déviée par la rue Maurel Agricol et voie sud
du Bd Cézanne par l'Av. de Toulon et Jean Macé vers Cours Forbin sauf accès Font
de Garach.
Interruption sortie Chemin Font de Garach sur Bd Cézanne. Mise en place de
panneaux de pré-signalisation "rue barrée à..." et déviation Font de Garach par l'Av.
Matisse.
Interruption de la circulation sur tronçon sud de la rue M. Agricol jusqu'au giratoire
Pont de Péton.
Phase 2 : 
Déviation de la voie descendante Av. du Groupe Manouchian par la rue Borély.
Interruption sortie du magasin DIA sur l'avenue des Anciens Combattants et
conservation sortie vers rue Borély.
Conservation de l'accès au Bd Pont de Péton et au Bd Cézanne sud par la rue M.
Agricol. Sortie Bd Pont de Péton par Av. Matisse.
Délimitation des voies de circulation par des cônes k5a.
Réduction de chaussée : application du schéma de circulation U13.
Protection des zones de travail par des K16 lestés ou GBA. 
Au niveau des interruptions de circulation, mise en place de panneaux "rue
barrée/déviation" complétés par des K16 lestés.
Observation :
Interdiction de stationnement sur les secteurs situés dans l'emprise des travaux.
Conservation des accès riverains.
Ouverture à la circulation de 17 h 30 le soir à 8 h 00 le matin. Les travaux de
revêtements définitifs seront effectués en une nuit : de 20 h à 6 h 00 du matin. 
Mise en place d'un fourreau diamètre 110 en traversée du Bd Cézanne en vue du
passage de la fibre optique.



ARRETE DU 28/06/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée pour réalisation du génie civil du réseau fibre optique de la commune afin
de raccorder le Service Jeunesse situé Rue Mignet, liaison Cours de la
République/Rue Borely/Rue Mignet, traversée Rue Borely pour enfouissement
réseau ERDF, sur le Cours de la République, Rue Borely et Rue Mignet,
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
terrassement en tranchée pour réalisation du génie civil du réseau fibre optique de la
commune afin de raccorder le Service Jeunesse situé Rue Mignet, liaison Cours de
la République/Rue Borely/Rue Mignet, traversée Rue Borely pour enfouissement
réseau ERDF, sur le Cours de la République, Rue Borely et Rue Mignet,
Les travaux sur les Cours de la République, Rue Borely et Rue Mignet débuteront le
lundi 04 Juillet 2011 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Conservation de la circulation riveraine de l’Avenue de Toulon vers la Rue Borely, la
déviation principale sera fera vers la Rue Jean Macé,
- le stationnement sera interdit au droit de l’intervention notamment sur la Rue Borely
et la Rue Mignet,
- la circulation principale Rue Mignet sera supprimée et conservation des accès
riverains avec une déviation par l’Avenue du Stade en amont,
- application du schéma de circulation U52.
Observations : Conservation des accès riverains ou des véhicules de sécurité hors
des zones de travaux. La circulation piétonne devra s’effectuer normalement. La
circulation sera rétablie tous les soirs après 16 heures.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
BOITE A COUTURE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 6 Cours Forbin
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LE CUISINIER est autorisé à occuper : UN ETAL de 1 m² au 29 Boulevard Carnot
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
ROSYBER est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,50 m² au 16 Boulevard Carnot
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
PIZZA DU COURS est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 3 m² (cf plan) au
5, boulevard Carnot pour un tarif de : 48,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LA TABLE DE MURIEL est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,60 m² au 42, rue
Jean Jaurès pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
TALON AIGUILLES est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,74 m² au 11 Cours
Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de rede-vance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
OXALIS DECO est autorisée à occuper : UN ETAL de 2 m² au 47 Cours Forbin
pour un tarif de : 24,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer son
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Leur
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
LILA'S FLOWERS est autorisée à occuper : UN ETAL de 17 m² au 55, boulevard
Carnot pour un tarif de : 204,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer
son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Leur
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
BEBE BOUTIQUE est autorisée à occuper : UN ETAL de 4 m² au 8, rue Jules
Ferry pour un tarif de : 48,00 € (prorata temporis pour 2011) en vue d'exercer son
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Leur



non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
SUD SAINTE VICTOIRE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 49 Cours
Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
B2C TRAVEL EVENTS est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 2, avenue



de la Libération pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/06/11

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce,
BH IMMO est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,75 m² au 1, boulevard Carnot
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au
31 décembre 2011. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30
novembre 2011.
Conformément à la délibération en date du 30 juin 2010, les étals dont la superficie
est inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut,
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 30/06/11

Portant interdiction temporaire du stationnement sur la Place Roger Bossa et une
partie de la Rue des Fuchsias à l'occasion de l'organisation d'un bal le 13 juillet
2011,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu l'organisation d'un bal devant se dérouler sur la Place Roger Bossa le mercredi
13 juillet 2011,
Considérant que la Place Roger Bossa et une partie de la Rue des Fuchsias doivent
être libres de toute occupation,
Le stationnement sur la Place Roger Bossa et sur une partie de la Rue des Fuchsias



(sur environ 40 mètres dans le sens Biver centre/Quartier Ventilateur) sera interdit du
mercredi 13 juillet 2011 à 8 h 00 au jeudi 14 juillet 2011 à 2 h 00. 
La fin des festivités est fixée à 1 heure le jeudi 14 juillet 2011 (dans la nuit du
mercredi au jeudi).
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 30/06/11

Portant autorisation de fermeture retardée des bars de BIVER et de GARDANNE à
l'occasion de l'organisation des bals le 13 Juillet 2011 à BIVER et le 14 Juillet 2011 à
GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la police des
débits de boissons et plus particulièrement le 1er alinéa de l'article 3,
Vu l'organisation de bals le 13 Juillet 2011 à BIVER et le 14 Juillet 2011 à
GARDANNE, qui auront lieu jusqu'à 01 H 00,
A l'occasion du bal du mercredi 13 juillet 2011 à BIVER, l'ouverture des bars de la
cité sera autorisée jusqu'à 1 H 00 le jeudi 14 juillet 2011.
A l'occasion du bal du jeudi 14 juillet 2011 à GARDANNE, l'ouverture des bars sera
autorisée jusqu'à 1 H 00 le vendredi 15 juillet 2011.


