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DELIBERATIONS 

 



FIXATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut former des commissions chargées de 
préparer les questions soumises au Conseil Municipal. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose que soient constituées les 
commissions suivantes : 

- Commission Finances; 
- Commission Education; 
- Commission Culture, Sport, Vie Associative, Centres-villes et Animations; 
- Commission Biver; 
- Commission Projets Structurants; 
- Commission Transition Ecologique et Energétique; 
- Commission Solidarité; 

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 créer les commissions selon la liste ci-dessous :  

- Commission Finances 
- Commission Education 
- Commission Education; 
- Commission Culture, Sport, Vie Associative, Centres-villes et Animations; 
- Commission Biver 
- Commission Projets Structurants  
- Commission Transition Ecologique et Energétique 
- Commission Solidarité 

        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 
  SIGNE 



 

 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que le Conseil Municipal venant de voter les commissions, il convient 
maintenant de procéder à la désignation des membres qui vont les constituer. 

Considérant qu’il est nécessaire de respecter le principe de la représentation 
proportionnelle et de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 
l’assemblée délibérante,  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les propositions de 
constitution des commissions comme dans le tableau ci-annexé et de les voter 
globalement. 

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 constituer les commissions suivant le tableau ci-annexé. 

                         Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

 
 
 
 
 
 

 



APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La loi d'orientation n° 125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale 
de la République stipule dans son article 31.1 que "le Conseil Municipal des 
communes de 3 500 habitants et plus, établit son règlement intérieur dans les six 
mois suivant son installation". 

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

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l'action publique. 

Les dispositions de cette loi ont été insérées à l'article L 2121.8 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le projet de règlement intérieur ayant été adressé à tous les conseillers 
municipaux, pour examen, Monsieur le Maire propose aux membres de 
l'assemblée de l'adopter. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'adopter le règlement intérieur du Conseil Municipal 
annexé à la présente délibération. 

                         Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                        SIGNE 



 

 
CREATION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC - ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
– DELIBERATION MODIFICATIVE A LA DELIBERATION DU 27 JUILLET 
2020  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 Décembre 2019; 

Vu l'article L1413-1 modifié par l'ordonnance n°2018-1074 du 26 Novembre 2018 
applicable au 1er Avril 2019 qui a instauré le principe de séparation des 
Commissions d'Appel d'Offres et des Commissions de Délégations de Services 
Publics; 
Considérant que les services préfectoraux ont demandé à la commune de 
modifier la délibération du 27 Juillet 2020; 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la délibération 
en date du 27 Juillet 2020, qui a procédé à la création d'une Commission d'Appel 
d'Offres et de Délégation de Service Public en stipulant que la délibération mise 
en cause ne vaut que pour la Commission d'Appel d'Offres sans modification des 
autres modalités. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Que la délibération du 27 Juillet 2020 est modifiée en précisant que 
celle-ci ne vaut que pour la Commission d'Appel d'Offres, la Commission de 
Délégation de Service Public en est retirée. 

ARTICLE 2 : Que les membres du Conseil Municipal ayant été élus à la 
Commission d'Appel d'Offres lors de la séance du 27 Juillet 2020 sont 
inchangés. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                                         SIGNE 

 



RATTACHEMENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S) A 
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE, AU COMITE TECHNIQUE 
ET AU COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE DE LA COMMUNE          
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que les établissements publics territoriaux employant moins de cinquante agents 
ont la possibilité, conformément aux articles 28 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, 
de solliciter leur rattachement aux organismes paritaires de la Commune. 

C'est notamment le cas pour le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 
pour lequel il propose, en accord avec les organisations syndicales, de rattacher 
les personnels de cet établissement à la Commission Administrative Paritaire, au 
Comité Technique et au Comité d'Hygiène et de Sécurité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : Le rattachement des personnels du Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S) à la Commission Administrative Paritaire, au Comité 
Technique et au Comité d'Hygiène et de Sécurité de la commune. 

        Le Maire de Gardanne, 
                        Hervé GRANIER 

               SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A PROCEDER A L'ATTRIBUTION DE 
"BONS VESTIMENTAIRES" EN FAVEUR DES EMPLOYES MUNICIPAUX – 
RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 27 JUILLET 2020. 

Par délibération du 27 Juillet 2020, le Conseil Municipal avait adopté une 
délibération autorisant Monsieur le Maire à procéder à l'attribution de "bons 
vestimentaires" en faveur des employés municipaux. 

Par courrier en date du 2 Septembre 2020, Monsieur le Sous-Préfet d'Aix en 
Provence a informé la commune que la délibération du 27 Juillet 2020 était 
irrégulière. 

L'article 88-1 de la loi du 26 Janvier 1984 dispose que "les organes délibérants 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le 
type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la 
réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 Juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de 
leur mise en œuvre" 

Toutefois, ces actions doivent s'inscrire dans la définition de l'action sociale dans 
la Fonction Publique énoncée à l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose que "l'action sociale 
collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du 
logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des 
situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le 
bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la 
dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son 
revenu et le cas échéant, de sa situation familiale. Les prestations d'action 
sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à 
l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de 
l'emploi, ou de la manière de servir". 

De plus, l'avis du Conseil d'Etat du 23 Octobre 2003 relatif à la "Fondation Jean 
Moulin" du Ministère de l'Intérieur précise que "relèvent de l'action sociale toutes 
les prestations à caractère individuel versées au cas par cas, après examen de 
la situation particulière des agents et qui sont au demeurant d'un montant 
souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les 
catégories de personnel les moins favorisées". 

En l'espèce, les bons vestimentaires sont attribués à l'ensemble des agents 
certes, sans considération relatives à leur grade, emploi ou manière de servir, 
mais surtout sans participation des bénéficiaires et sans prendre en 
compte la situation sociale, économique et familiale de chaque agent. 

La jurisprudence (CAA Douai, 27 Mars 2012 n°10DA01514) considère que dans 
ces conditions, de telles prestations constituent un complément de rémunération 
et non des prestations d'action sociale. Or, les compléments de rémunérations 
sont soumis au principe de parité entre la Fonction Publique Territoriale et la 
Fonction Publique d'Etat. 

Pour cela, la collectivité ne saurait instaurer des "bons vestimentaires" en 
l'absence de tout cadre législatif et réglementaire. 

En conséquence, conformément aux instructions de Monsieur le Sous-Préfet 
d'Aix en Provence, il est proposé au Conseil Municipal de retirer la délibération 
du                     27 Juillet 2020. 



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

  DÉCIDE : 
ARTICLE UNIQUE : De procéder au retrait de la délibération du 27 Juillet 2020 
relative à l'attribution de "bons vestimentaires" et ce conformément aux 
instructions de Monsieur le Sous-Préfet d'Aix en Provence, portées sur le 
courrier du 2 Septembre 2020. 

                         Le Maire de Gardanne, 
          Hervé GRANIER 

                        SIGNE 
 

         



FIXATION DES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME COVID A 
L’EGARD DES AGENTS SOUMIS A DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES 
POUR ASSURER LA CONTINUITE DES SERVICES PUBLICS DANS LE 
CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE POUR FAIRE FACE A 
L’EPIDEMIE DE COVID 19  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19, Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 
2020, en son article 11,  

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de 
l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,  

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle 
peut être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des 
agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en 
présentiel ou en télétravail ou assimilé ; par conséquent, les agents en 
Autorisation Spéciale d’Absence ne bénéficient pas de la Prime exceptionnelle.  

Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime 
exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la collectivité  

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 18 Septembre 2020,  

D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents titulaires, stagiaires 
ou contractuels, particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, 
selon les modalités définies ci-dessous.  

Cette prime sera attribuée aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels ayant 
été mobilisés par un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, 
pendant l'état d'urgence sanitaire selon les critères suivants :  

1 – La prime est versée à tout agent titulaire, stagiaire ou contractuel ayant 
travaillé en présentiel ou télétravail pendant la période du 17 Mars au 11 Mai 
2020; 

2. La prime est versée par forfait pour télétravail ou présentiel. Les montants sont 
de 300 euros pour tous les agents en télétravail et de 560 euros pour tous les 
agents en présentiel. 

3 – Elle sera versée en une fois sur l’année 2020. Elle est exonérée d'impôts sur 
le revenu et de cotisations et contributions sociales.  

4 - Le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle, 
dans le respect des principes définis ci-dessus, est fixé par arrêté individuel.  

 

 

 



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 l’attribution d’une Prime Exceptionnelle liée à la crise sanitaire 
du Coronavirus (COVID – 19) pour l’année 2020 en raison d’une surcharge 
significative de travail et selon les critères ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges 
afférentes à cette prime seront inscrits au Budget Communal. 

                          Le Maire de Gardanne, 
                         Hervé GRANIER 

                                             SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A MODIFIER LE TAUX DES VACATIONS 
HORAIRES ATTRIBUEES AU MEDECIN CHARGE DU SUIVI DES ENFANTS 
POUR LES SERVICES ENFANCE ET PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que par délibération du 7 Février 2008 enregistrée le 18 février 2008, le Conseil 
Municipal avait fixé le taux des vacations horaires attribuées au médecin 
d’établissement du service Petite Enfance. 
 
Afin de rester dans la comparaison des taux pratiqués dans les autres 
établissements du Département et au regard des missions très spécifiques 
remplies par ce médecin, à savoir : 

- Veiller à l’application des mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire et des 
mesures à prendre en cas de maladies contagieuses ou d’épidémies 

- Organiser les visites d’admission et les actions d’éducation pour la santé, 
- Assurer le suivi médical des enfants; 
- Contrôler les vaccinations; 
- Assurer les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du 
personnel; 
- Organiser les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence; 
- Veiller au bon développement des enfants et à leur adaptation dans la 
structure; 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de modifier le taux des 
vacations du médecin et de les fixer à 90 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 fixer les taux des vacations horaires, attribuées au médecin 
d’établissement chargé du suivi des enfants au sein des services Enfance et 
Petite Enfance, suivant le taux proposé par Monsieur le Maire. 
 
ARTICLE 2 : D’indexer le montant de ces vacations sur le barème des 
traitements de la Fonction Publique. 
 
ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 
en cours. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                 SIGNE 

 

 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A FIXER LES REMUNERATIONS DU 
PERSONNEL VACATAIRE INTERVENANT DANS LES ECOLES 
MUNICIPALES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans le cadre de sa politique éducative dans les écoles municipales et suite à la 
crise sanitaire, la ville souhaite renforcer les recrutements de vacataires sur le 
secteur Education et créer une nouvelle fonction d'Assistant Covid. Aujourd’hui, il 
convient de  fixer ou de réactualiser les taux horaires bruts de rémunération de 
ces agents. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux horaires bruts 
comme suivant : 
Vacataires (taux horaire brut) : 
- Garderie du matin et du soir 11.77 euros 
- Pause méridienne 11.77 euros 
- Desserte bus 11.77 euros 
- Etudes surveillées 13.16 euros 
- Coup de Pouce 13.16 euros 
- Assistant Sanitaire Covid 13.16 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 fixer les taux horaires bruts des rémunérations des vacataires 
comme suit : 

Vacataires (taux horaire brut) : 
- Garderie du matin et du soir 11.77 euros 
- Pause méridienne 11.77 euros 
- Desserte bus 11.77 euros 
- Etudes surveillées 13.16 euros 
- Coup de Pouce 13.16 euros 
- Assistant Sanitaire Covid 13.16 euros 

ARTICLE 2 : D’indexer les montants des taux de vacataires sur le barème des 
traitements de la Fonction Publique. 

ARTICLE 3 : Que la dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours. 

                         Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 
                                                                                            
          SIGNE 



VERSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT AUX 
PROFESSEURS, ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Que conformément aux décrets n° 50-1253 du 6 Octobre 1950 modifié et n° 91-
875 du 6 Septembre 1991 modifié, Il y a lieu de verser des indemnités d'heures 
supplémentaires d'enseignement aux agents titulaires, stagiaires ou non titulaires 
relevant des cadres d'emplois suivants : 
- Professeurs d'enseignement artistique; 
- Assistants d'enseignement artistique; 
- Agents contractuels (dès lors qu'une délibération le prévoit). 
Lorsqu'ils effectuent un service excédant les maxima de service hebdomadaire 
fixés par le statut particulier. 
Que pour assurer des missions du service culturel et notamment le 
développement de "la musique à l'école", les agents de l'Ecole de Musique sont 
appelés à effectuer des heures de service supplémentaires de façon régulière, 
pendant toute la durée de la période scolaire, 
Que compte tenu du caractère régulier de ces heures d'enseignement, elles 
seront rémunérées de façon annuelle comme la formule de calcul prévue par les 
textes correspondants et le tableau suivant. En cas d'absence, l'indemnité sera 
réduite proportionnellement, le décompte s'effectuant sur la base de 1/270ème 
de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence. 

GRADES 1E HEURE (en euros) 2E HEURE (en euros) 
Professeur hors classe 1703.82 1419.85 
Professeur de classe normale 1548.92 1290.77 
Assistant Ppl de 1e classe 1143.37 952.81 
Assistant Ppl de 2e classe 1039.42 866.19 
Assistant 988.04 823.37 
Le montant de référence annuel sera indexé sur l'évolution de la valeur du point 
d'indice de la Fonction Publique Territoriale. 

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 verser les indemnités d'heures 
supplémentaires d'enseignement annualisées aux agents des cadres d'emplois 
énumérés ci-dessus dans les conditions énoncées précédemment. 

ARTICLE 2 : Que la dépense sera inscrite au Budget Communal. 
                        Le Maire de Gardanne, 
                     Hervé GRANIER

                                                                        
         SIGNE 



 

 

CREATION DE QUATRE POSTES DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE 
POLICE MUNICIPALE (CATEGORIE C) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que conformément à l'article 34 de la 
loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité. 

Dans la perspective de renforcer sa politique de prévention menée pour assurer 
la sécurité des habitants, la commune souhaite augmenter l'effectif du service de 
Police Municipale, 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de créer quatre postes du cadre 
d'emplois des Agents de Police Municipale (catégorie C), 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De créer quatre postes du cadre d'emplois des Agents de Police 
Municipale (catégorie C). 

ARTICLE 2 : Que les crédits seront prévus au Budget Communal. 
                          Le Maire de Gardanne, 

            Hervé GRANIER 
                            SIGNE 



DELIBERATION CADRE APPROUVANT L'ACCUEIL DE STAGIAIRES EN 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code du travail, 

Vu la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie, 

Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions 
relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis 
dans le secteur public non industriel et commercial, 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans 
(sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs 
handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de 
les mettre en application dans une entreprise ou une administration; que cette 
formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un 
titre; 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis 
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les 
postulants et des qualifications requises par lui. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Que conformément aux textes en vigueur, autorise Monsieur le 
Maire  à avoir recours aux contrats d’apprentissage au sein des services 
municipaux. 
ARTICLE 2 : Qu'un tuteur sera désigné pour accompagner le stagiaire en 
apprentissage. 
ARTICLE 3 : Que le tuteur en contrepartie bénéficiera d'une nouvelle bonification 
indiciaire de 20 points. 
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats d'apprentissage, 
ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d'Apprentis 
et/ou tous documents relatifs au dispositif 
ARTICLE 5 : Que la rémunération des stagiaires en contrats d'apprentissage 
s'effectuera selon le tableau de Rémunérations des apprentis (revalorisées pour 
les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 par le Décret n°2018-1347 du                
28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis à savoir :  



 

 

 

Âge de 
l’apprenti 

Diplôme de niveau V 

(CAP – BEP) 

Diplôme de niveau IV 

(BAC) 

Diplôme de niveau III 

(BAC + 2) 

Année du contrat Année du contrat Année du contrat 

1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 

Moins de 18 
ans 

27% 39% 55% 37% 49% 65% 47% 59% 75% 

18 à 20 ans 43% 51% 67% 53% 61% 77% 63% 71% 87% 

21 ans et + 53% 61% 78% 63% 71% 88% 73% 81% 98% 

Au-delà de 26 ans 100% du SMIC. 
 
ARTICLE 6 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                 SIGNE 

 

 

 

 



   
  

REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS LOCAUX : FIXATION DE L'ENVELOPPE 
INDEMNITAIRE – DELIBERATION ANNULANT ET REMPLAÇANT LA 
DELIBERATION DU 27 JUILLET 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les 
articles L 2123-17 à L 2123-24 1 modifiés par les articles 78 à 83 de la loi n° 
2002-276 du          27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
l’article R 2123-21, et les articles L 2511-34 et L 2511-35, 
Vu l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 Mars 2015 fixant de façon automatique 
les indemnités du Maire aux taux plafond, 
Considérant que l’article 82 de la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 clarifie les 
conditions d’indemnisation pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller 
municipal et précise que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le 
Conseil Municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire 
globale, c’est-à-dire de l’enveloppe constituée des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, l’indemnisation 
des Conseillers Municipaux. 
Monsieur le Maire propose de fixer le montant de l’enveloppe indemnitaire des 
élus suivant les modalités ci-après :  
INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
(déterminée en application des articles L 2123-23 du CGCT); 
- Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique : 1027; 
- Strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants : 90 %  
INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS 
(déterminée en application des articles L2123-24 du CGCT); 
- Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique : 1027; 
- Strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants : 33 %  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -                  
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De fixer l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux : 
INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
90 % de l’indice brut 1027  
INDEMNITE DE FONCTION DES 10 ADJOINTS 
33 % de l’indice brut 1027 multiplié par 10. 
L'enveloppe indemnitaire est fixée à 420% de l'indice brut 1027 (90% + 330%); 



Le conseil municipal ayant élu 10 Adjoints, les indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées sont de 33 % de l’indice brut 1027 multipliés par 10. 
L’enveloppe indemnitaire est fixée à 420 % de l’indice brut 1027 (90 % + 330 %). 
ARTICLE 2 : Que les indemnités de fonction seront automatiquement 
revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. 
ARTICLE 3 : De payer les indemnités de fonction mensuellement, à compter de 
la date d’entrée en fonction des élus, soit le 4 Juillet 2020. 
ARTICLE 4 : Que cette délibération annule et remplace celle prise lors du 
Conseil Municipal du 27 Juillet 2020 fixant l’enveloppe indemnitaire. 
ARTICLE 5 : Que les crédits sont prévus au budget communal.  

                         Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                   SIGNE 

 
 



REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS LOCAUX : ATTRIBUTIONS 
INDIVIDUELLES - DELIBERATION ANNULANT ET REMPLAÇANT LA 
DELIBERATION DU 27 JUILLET 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les 
articles  L 2123-17 à L 2123-24 1 modifiés par les articles 78 à 83 de la loi n° 
2002-276 du     27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et l’article R 
2123-21, et les articles L 2511-34 et L 2511-35, 
Vu l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 Mars 2015 fixant de façon automatique 
les indemnités du Maire aux taux plafonds, 
Vu la délibération qui fixe l’enveloppe budgétaire pour le financement des 
indemnités des élus locaux, 
Considérant que l’article 82 de la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 clarifie les 
conditions d’indemnisation pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller 
municipal et précise que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le 
Conseil Municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire 
globale, c’est-à-dire de l’enveloppe constituée des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, l’indemnisation 
des Conseillers Municipaux. 
Monsieur le Maire propose de fixer les indemnités de fonction des élus suivant 
les modalités ci-après : 

INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE : 
Montant déterminé suivant les dispositions de la délibération qui fixe le 
montant de l’enveloppe. 
INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS : 
Montants déterminés suivant les dispositions de la délibération qui fixe le 
montant de la répartition individuelle de fonction dans le respect de 
l’enveloppe. 
INDEMNITE DE FONCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX INVESTIS  

               D’UNE DELEGATION : 
Montants déterminés suivant les dispositions de la délibération qui fixe le 
montant de la répartition individuelle de fonction dans le respect de 
l’enveloppe. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -                  
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 
   DECIDE : 
ARTICLE 1 : De fixer, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux, les indemnités suivantes : 
- INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE : 

Monsieur GRANIER Hervé 
     90 % de l’indice brut 1027  
- INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS :  

- 3 premiers adjoints 
             31.30 % de l’indice brut 1027 : 

- 1er Adjoint : Monsieur Antonio MUJICA 



- 2e Adjoint : Madame Sandrine ZUNINO 
- 3e Adjoint : Monsieur Alain GUSTI 

 
 
- Autres Adjoints 

             18.30 % de l'indice brut 1027 :  
- 4e Adjoint : Madame Christiane IMMORDINO 
- 5e Adjoint : Monsieur Arnaud MAZILLE 
- 6e Adjoint : Madame Fouzia BOUKERCHE 
- 7e Adjoint : Monsieur Pascal NALIN 
- 9e Adjoint : Monsieur Jean-François GARCIA 
- 10e Adjoint : Madame Noura ARAB 

            8.70 % de l'indice brut 1027 :  
 - 8e Adjoint : Madame Valérie SANNA 

 
- INDEMNITE DE FONCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX INVESTIS 
D’UNE DELEGATION : 
11.30 % de l'indice brut 1027 : 

- Madame Sophie CUCCHI 
- Madame Kafia BENSADI 

          8.70 % de l'indice brut 1027 : 
- Monsieur MARASTONI Michel 
- Monsieur Gérard GIORDANO 
- Monsieur Kamel BELARBI 
- Madame Corinne d'ONORIO 
- Monsieur Claude DUPIN 
- Madame Magali SCELLES 
- Monsieur Vincent BOUTEILLE 
- Monsieur Kuider DIF 

  3.50 % de l'indice brut 1027 : 
-  Madame Valérie FERRARINI 
-  Madame Lisa ALLEGRINI 
-   Madame Danielle CHABAUD 

 
ARTICLE 2 : De reconduire l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation de 
Monsieur le Maire au taux de 20 % du montant total de ses indemnités.  
ARTICLE 3 : Que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées 
en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. 
ARTICLE 4 : De payer les indemnités de fonction mensuellement, à compter de la 
date d’entrée en fonction des élus, soit le 4 Juillet 2020. 
ARTICLE 5 : Que cette délibération annule et remplace celle prise lors du Conseil 
Municipal du 27 Juillet 2020 fixant les attributions individuelles du Régime 
Indemnitaire des Elus.  
ARTICLE 6 : Que les crédits sont prévus au budget communal. 

                         Le Maire de Gardanne, 
                    Hervé GRANIER 

                                      SIGNE 



FIXATION DE LA MAJORATION DES INDEMNITES DES ELUS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les 
articles  L 2123-22 et R 2123-23, 

Vu l’article L. 2123-22 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 
2019; 

Considérant que la Commune de Gardanne était chef-lieu de canton avant la 
modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi      
n° 2013-403 du 17 Mai 2013, 

Considérant qu'à ce titre, il est possible de majorer les indemnités de fonction 
des élus pour tenir compte de missions particulières. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de voter une majoration 
d'indemnités des élus à hauteur de 15 % des indemnités individuelles allouées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -                  
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De fixer les majorations suivantes :  

Majoration d'indemnité de fonction du Maire : 

- 15 % de l'indemnité votée soit 15 % de 90 % de l'indice brut 1027. 

Majoration d'indemnité de fonction des 10 Adjoints : 

- 15 % de l'indemnité votée pour chaque adjoint soit 15 % de : 

- 31.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants :  
- Antonio MUJICA 
- Sandrine ZUNINO 
- Alain GIUSTI 
 
- 18.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Christiane IMMORDINO 
- Arnaud MAZILLE 
- Fouzia BOUKERCHE 
- Pascal NALIN 
- Jean-François GARCIA 
- Noura ARAB 

- 8.70 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 
- Valérie SANNA 



Majoration d'indemnité de fonction des Conseillers Municipaux : 

-15 % de l'indemnité votée par Conseiller Municipal soit 15 % de : 

- 11.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 

- Sophie CUCCHI 
- Kafia BENSADI 
 
- 8.70% de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 

- Michel MARASTONI 
- Gérard GIORDANO 
- Kamel BELARBI 
- Corinne d'ONORIO 
- Claude DUPIN 
- Magali SCELLES 
- Vincent BOUTEILLE 
- Kuider DIF 

- 3.50 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 

- Valérie FERRARINI 
- Lisa ALLEGRINI 
- Danielle CHABAUD 

ARTICLE 2 : Que les majorations d'indemnité seront automatiquement 
revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur de l'indemnité de fonction liée 
à la valeur du point d'indice. 

ARTICLE 3 : De payer les majorations d'indemnité mensuellement, à compter de 
la date d'entrée des élus, soit le 4 juillet 2020. 

ARTICLE 4 : Que cette délibération annule et remplace celles du 27 Juillet 2020 
fixant l'enveloppe budgétaire et les attributions individuelles du Régime 
Indemnitaire des Elus. 
 
ARTICLE 5 : Que les crédits sont prévus au budget communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
          Hervé GRANIER 

                                               SIGNE 



DELIBERATION CADRE APPROUVANT LE PLAN DE FORMATION DES 
ELUS POUR LA DUREE DU MANDAT 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
Vu l’article L2123-12 du C.G.C.T., 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui 
a instauré en son article 79 et au travers de l’article L.2123-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, un droit à une formation adaptée à leurs fonctions 
pour les élus municipaux, et ce afin de garantir le bon exercice des fonctions 
d’élu local, 
Vu l’article L.2123-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui stipule 
que le droit à la formation est limité à 18 jours par élu pendant la durée du 
mandat. Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités 
de fonction susceptibles d’être allouées aux élus. L’organisme dispensateur de 
formation doit être obligatoirement agréé par le Ministère de l’Intérieur au titre de 
la formation des élus. 
Vu l’article 107 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite "loi 
d'engagement et de proximité" qui stipule qu'une formation sera obligatoirement 
organisée au cours de la première année de mandat, pour les élus ayant reçu 
une délégation au sein de la commune.  
Considérant que dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une 
délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce 
titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la 
commune est annexé au Compte Administratif, et donne lieu à un débat annuel 
sur la formation des membres du Conseil Municipal. 
Considérant que la commune est chargée de mandater l’organisme de formation 
pour régler les frais d’inscription et d’enseignement. Le remboursement des 
autres frais de formation s’effectuera sur justificatifs présentés par l’élu. Pour 
mémoire ceux-ci comprennent : 
- les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, dont le 
remboursement s’effectue en application des dispositions régissant le 
déplacement des fonctionnaires de l’Etat (arrêté du 26 août 2008 modifiant 
l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à 
l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels de l’Etat); 
- les frais d’enseignement; 
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, 
justifiée par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée 
du mandat. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc 
soumise à CSG et à CRDS. 
En conséquence, chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des 
droits à la formation selon ses souhaits, dans la limite de 18 jours, à la condition 
que l’organisme soit agréé par le ministère de l’intérieur. 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :   

- les fondamentaux de l’action publique locale, 
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions, 
- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 

gestion des conflits, …) 
Le montant des dépenses sera plafonné à 6 000 €uros (plafond : 20 % au 
maximum du montant total des indemnités susceptibles d’être allouées aux élus). 
 



Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations 
suivies annexé au compte administratif. 

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 les orientations données à la formation des élus de la 
collectivité, telles que présentées ci-dessus. 
ARTICLE 2 : Que les formations seront financées dans la limite de 18 jours par 
élu pour la durée du mandat. 
ARTICLE 3 : Que le montant des dépenses de formation sera fixé, par an, à  20 
% du montant total des indemnités de fonctions qui peuvent être allouées aux 
élus de la commune, soit la somme de 6 000 €uros. 
ARTICLE 4 : Que chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau 
récapitulatif des formations suivies annexé au compte administratif. 

ARTICLE 5 : D’imputer les dépenses au budget communal et d’annexer au 
Compte Administratif le tableau récapitulatif des formations suivies. 

                   Le Maire de Gardanne, 
      H. GRANIER 

      SIGNE 

 



ELECTION DE DEUX MEMBRES (TITULAIRE ET SUPPLEANT) DU CONSEIL 
MUNICIPAL DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
L'ASSOCIATION "LA CARBOUNIERO DE PROUVENCO" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La Commune de Gardanne est adhérente à l'Association la "Carbounièro de 
Prouvenço" et est représentée au sein du Conseil d'Administration, par un 
titulaire ou un suppléant. 

De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, 
il y a lieu de procéder au renouvellement du représentant de la Commune. 

La candidature de Monsieur Arnaud Mazille comme titulaire est proposée au 
Conseil Municipal, et comme suppléant Monsieur Alain Giusti. 

Monsieur le Maire propose qu'il soit procédé à un vote à main levée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le vote s'étant déroulé à main 
levée, à la majorité, Pour : 24 Majorité Municipale – M. Priouret – Abstentions :                  
M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La 
Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en 
délibération,  

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : Sont élus en tant que représentants de la Commune au 
sein de l'Association la "Carbounièro de Prouvenço": 

- Membre Titulaire : M. Arnaud Mazille 
- Membre Suppléant : M. Alain Giusti 

                                 Le Maire de Gardanne, 
                                 Hervé GRANIER 

             SIGNE 
 

 



DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA VILLE AU SEIN DE 
"L'ASSEMBLEE SPECIALE" DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
D’AMENAGEMENT (S.P.L.A.) DU "PAYS D’AIX TERRITOIRES" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Considérant que par délibération en date du 26 Septembre 2014, le Conseil 
Municipal avait procédé à son adhésion à la Société Publique Locale 
d'Aménagement (S.P.L.A.) du Pays d'Aix Territoires". 
Considérant que la commune en tant qu'actionnaire de la SPLA et dans le cadre 
du Contrôle Analogue et de la représentativité des actions, celle-ci est titulaire 
d'un siège à l'Assemblée Spéciale. 
Dans le cadre de cette adhésion, la commune avait procédé à la désignation 
d'un membre du Conseil Municipal pour être représentée au sein de cette 
structure. 
Considérant les élections municipales qui se sont déroulées le 28 Juin 2020, il 
est nécessaire de procéder à la désignation d'un nouveau représentant de la 
ville. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de désigner : 
Monsieur Alain GIUSTI. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/                            
M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De désigner pour siéger au sein de l'Assemblée Spéciale de 
la Société Publique Locale d'Aménagement (S.P.L.A.) du Pays d'Aix Territoires". 
Monsieur Alain GIUSTI. 

                     Le Maire de Gardanne 
      Hervé GRANIER 

                      SIGNE   

 

 



DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SEIN DE 
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (A.S.L.) DU POLE ECONOMIQUE YVON 
MORANDAT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Considérant que par délibération en date du 22 Février 2018, le Conseil 
Municipal avait procédé à la désignation de ses représentants au sein de 
l'Association Syndicale Libre du Pôle économique, culturel et énergétique Yvon 
Morandat. 
 
Considérant que cette ASL a pour objet la gestion, au nom des propriétaires du 
pôle, des installations, des équipements et des services mis en commun 
(gardiennage, entretien des espaces verts, crèche…).  
Considérant que les syndicats de copropriétaires et les propriétaires des terrains, 
bâtis ou non, compris dans l'ensemble immobilier, sont membres de plein droit 
de l'ASL. Sont également membres de plein droit la Ville de Gardanne et la 
SEMAG. Cette dernière, en tant qu'aménageur du Pôle, perdra sa qualité de 
membre à la fin du traité de concession relatif à l'aménagement du pôle 
Morandat. 
Considérant les élections municipales qui se sont déroulées le 28 Juin 2020 et 
qu'il est nécessaire de procéder à la désignation des nouveaux représentants de 
la ville au sein de cet organisme. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de désigner : 
- Titulaire : Monsieur le Maire 
- Suppléant : Monsieur Antonio Mujica 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/                            
M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De désigner au sein de l'Association Syndicale Libre du 
Pôle économique, culturel et énergétique Yvon Morandat : 
- Titulaire : Monsieur le Maire 
- Suppléant : Monsieur Mujica 

                     Le Maire de Gardanne 
        Hervé GRANIER 

                          SIGNE   
 

 

 



DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE 
CADRE DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS 
DU CDG 13 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret n° 89-677 du 18 
septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 
fonctionnaires territoriaux, le Conseil de Discipline de Recours comprend en 
nombre égal des représentants du personnel et des représentants des 
collectivités territoriales, titulaires et suppléants. 

Les représentants des collectivités sont désignés par voie de tirage au sort par le 
président du Conseil de Discipline de Recours, dont notamment des conseillers 
municipaux représentants les communes de plus de 20 000 habitants choisis sur 
une liste comportant, pour chaque commune concernée, le nom d’un membre du 
Conseil Municipal désigné par ses pairs. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Kafia 
BENSADI pour représenter la commune au Conseil de Discipline de Recours. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/                            
M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

   DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De désigner Madame Kafia BENSADI, Conseillère 
Municipale de la Ville de Gardanne, pour figurer sur la liste des conseillers 
municipaux appelés à siéger au Conseil de Discipline de Recours auprès du 
Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône. 

                       Le Maire de Gardanne, 
                    Hervé GRANIER 

      SIGNE 
 

 



NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DU TOURISME 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le mandat des membres du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d'Administration de l'OFFICE DU TOURISME a pris fin avec les pouvoirs de cette 
assemblée. 
De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, 
il y a lieu de procéder au renouvellement des membres du Conseil Municipal au 
sein du Conseil d'Administration de l'Office du Tourisme et de nommer cinq 
membres.  
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de désigner les membres 
suivants : 
Monsieur le Maire est membre de droit. 
- M. Arnaud MAZILLE 
- M. Alain GIUSTI 
- Mme Danielle CHABAUD 
- Mme Magali SCELLES 
- M. Vincent BOUTEILLE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/                            
M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De nommer les membres du Conseil Municipal au sein du 
Conseil d'Administration de l'Office du Tourisme. 

Sont désignés : 

Monsieur le Maire est membre de droit  
 
- M. Arnaud MAZILLE 
- M. Alain GIUSTI 
- Mme Danielle CHABAUD 
- Mme Magali SCELLES 
- M. Vincent BOUTEILLE 

 Le Maire de Gardanne, 
                    Hervé GRANIER 

                  SIGNE 
 

 



NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE POUR L'ECOLE 
PRIVEE SAINT JOSEPH SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Il y a lieu de désigner un représentant pour l'Ecole Privée SAINT-JOSEPH, sous 
contrat d'association, située sur notre commune, et ce conformément à l'Article 
27.4 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée. 

En effet, cet article prévoit que dans chaque établissement d'enseignement privé 
du 1er degré, bénéficiaire d'un contrat d'association, la commune siège de 
l'établissement dispose du droit d'être représentée sans voix délibérative, par l'un 
des membres de son Conseil Municipal aux séances de l'organe de 
l'établissement (assemblée générale, conseil d'administration) qui, 
statutairement, a compétence pour délibérer sur le budget des classes sous 
contrat. 

De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, 
il y a lieu de procéder à la nomination de ce représentant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Contre : M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. 
Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De nommer M. Arnaud MAZILLE, représentant de la 
Commune au sein de l'Ecole Privée Saint-Joseph. 

 Le Maire de Gardanne, 
                     Hervé GRANIER 

                      SIGNE 



NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES 
CONSEILS D'ECOLES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Le mandat des délégués du Conseil Municipal aux Conseils des Ecoles a pris fin 
avec les pouvoirs de cette assemblée. 
De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, 
il y a lieu de procéder au renouvellement des représentants de la Commune au 
sein des CONSEILS DES ECOLES. 
Afin d'avoir une vision globale et une gestion cohérente, il est proposé au Conseil 
Municipal de procéder à la nomination des représentants de la commune par 
groupe scolaire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -                  
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 
ARTICLE UNIQUE : De nommer les représentants du Conseil Municipal aux 
CONSEILS DES ECOLES : 

GROUPES SCOLAIRES 

GROUPES SCOLAIRES TITULAIRE SUPPLEANT 

A. BAYET  M. MUJICA Mme BENSADI 

MATERNELLE VELINE Mme BOUKERCHE Mme CUCCHI 

J. PREVERT Mme SCELLES M. MUJICA 

MATERNELLE BEAUSOLEIL M. MAZILLE Mme ZUNINO 

L. AUBRAC M. DUPIN Mme FERRARINI 

MATERNELLE FONTVENELLE Mme D'ONORIO M. DUPIN 

P. CEZANNE M. GIORDANO M MARASTONI 

F. MISTRAL M. MARASTONI Mme SANNA 

MATERNELLE TERRILS BLEUS Mme SANNA M. GIORDANO 

G. BRASSENS Mme ARAB M. BOUTEILLE 

MATERNELLE DES AIRES Mme IMMORDINO Mme CHABAUD 

CHATEAU PITTY   Mme ARAB M. GARCIA 

MATERNELLE E. TRIOLET M. NALIN M. DIF 

                          Le Maire de Gardanne, 
                       Hervé GRANIER            

                   SIGNE 



NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES 
CONSEILS D'AMINISTRATION DES COLLEGES ET LYCEES  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu les lois n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'école de la République et n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui 
précisent les conditions de désignation des représentants des collectivités 
territoriales dans le Conseil d'Administration des Etablissements Publics Locaux 
d'Enseignement (EPLE), 
Vu le décret n° 2014 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil 
d'administration des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE), 
Le mandat des délégués du Conseil Municipal aux Conseils d'Administration des 
Collèges et Lycées a pris fin avec les pouvoirs de cette assemblée. 
De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, 
il y a lieu de procéder au renouvellement des représentants de la Commune au 
sein des CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES ET LYCEES. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -               
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 
ARTICLE UNIQUE : De nommer les représentants du Conseil Municipal aux 
CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES ET LYCEES : 

 
ETABLISSEMENTS  

GROUPES SCOLAIRES TITULAIRE SUPPLEANT 

COLLEGE GABRIEL PERI Mme Kafia BENSADI M. Pascal NALIN 

COLLEGE LE PESQUIER Mme Corinne D'ONORIO Mme Magali SCELLES 

LYCEE AGRICOLE DE VALABRE 
 
Mme Valérie FERRARINI 
 

 
M. Pascal NALIN 

LYCEE POLYVALENT FOURCADE 
ET LYCEE PROFESSIONNEL DU 
LEP DE L'ETOILE 

M. Arnaud MAZILLE M. Vincent BOUTEILLE  

Le Maire de Gardanne, 
           Hervé GRANIER 

 SIGNE 



NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN 
DU COMITE LOCAL D'INFORMATION DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT DE 
MALESPINE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SEMAG, dans le cadre de son nouvel arrêté préfectoral d'exploitation, doit 
constituer un Comité Local d'Information. Ce Comité Local d'Information a pour 
objet de promouvoir l'information sur le fonctionnement du site. Il doit être 
composé de représentants des collectivités locales concernées, des exploitants, 
des associations d'amélioration et/ou de protection du cadre de vie et de 
l'environnement, de représentants des administrations publiques concernées, 
l'Inspecteur des Installations Classées étant membre de droit. 
 
Les représentants des Collectivités Territoriales sont désignés par les 
assemblées délibérantes de ces collectivités, les autres membres sont nommés 
par la SEMAG. La durée de leur mandat est de trois ans. 

Le Comité est présidé par le Président de la SEMAG ou son représentant. Il se 
réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président. Il peut 
également se réunir à la demande du Président ou de la moitié de ses membres 
ou à celle de l'Inspecteur des Installations Classées. 

Il convient donc de nommer deux représentants de la Commune à ce Comité 
Local d'Information. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/                            
M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De nommer deux représentants du Conseil Municipal au 
sein du Comité Local d'Information du Centre d'enfouissement de Malespine.  

Sont désignés :  
- M. Alain GIUSTI 
- M. Pascal NALIN 

  Le Maire de Gardanne, 
                               Hervé GRANIER 

               SIGNE 



NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 
COMMISSION DE SUIVI DE SITE RELATIVE A L'INSTALLATION DE 
STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX (ISDND) DE MALESPINE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 1414-2011 du 3 Août 2012 portant création d'une 
Commission de Suivi du Site (CSS) relative à l'installation de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) située à la Malespine. 

Considérant que des élections municipales se sont déroulées le dimanche 28 
Juin 2020, il est nécessaire, en application de l'article R 125-8-2 du Code de 
l'Environnement relatif aux Commissions de Suivi du Site, de désigner six 
membres du Conseil Municipal (trois titulaires et trois suppléants) afin de siéger 
au sein de cette dernière. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de nommer les membres 
suivants : 
Membres titulaires 
- M. Alain Giusti 
- M. Antonio Mujica 
- M. Pascal Nalin 
 
Membres suppléants  
- M. Arnaud Mazille  
- Mme Valérie Ferrarini 
- M. Claude Dupin 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/                            
M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 
ARTICLE UNIQUE : De nommer les membres du Conseil Municipal devant 
siéger à la Commission de Suivi du Site de Malespine comme suit :  

Membres titulaires 
- M. Alain Giusti 
- M. Antonio Mujica 
- M. Pascal Nalin 
 
Membres suppléants  
- M. Arnaud Mazille 
- Mme Valérie Ferrarini 
- M. Claude Dupin 

                          Le Maire de Gardanne, 
                            Hervé GRANIER 
                      SIGNE 



NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU 
SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU 
RHONE (SMED) 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La Commune de Gardanne est adhérente au Syndicat Mixte d'Electrification des 
Communes des Bouches du Rhône (SMED) et est représentée par deux 
Conseillers Municipaux au sein du Comité Syndical. 

De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, 
il y a lieu de procéder au renouvellement des représentants de la Commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/                  
Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/                
M. Porcédo - M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De nommer en tant que représentants de la Commune au 
sein du Syndicat Mixte d'Electrification des Communes des Bouches du Rhône 
(SMED) : 

- M. Pascal NALIN en qualité de titulaire 
- M. Claude DUPIN en qualité de suppléant 

               Le Maire de Gardanne, 
                   Hervé GRANIER 
                    SIGNE 

 



VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DE MADAME LA PRESIDENTE DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR LA NOMINATION D'UN 
REPRESENTANT ET DE SON SUPPLEANT POUR SIEGER AU SEIN DU 
COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU 
BASSIN DE L’ARC (SABA) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Considérant que le 29 Avril 2019, les Préfets des Bouches du Rhône et du Var 
ont approuvé les nouveaux statuts du SABA. Ces derniers ont entériné la 
transformation du syndicat en syndicat mixte fermé en intégrant ses nouveaux 
membres que sont la Métropole Aix-Marseille-Provence (pour la partie des 
Bouches du Rhône) et la Communauté d'Agglomération Provence Verte (pour la 
partie varoise) et en excluant les 25 communes historiquement adhérentes; 

Considérant que ces nouveaux statuts prévoient dans leurs règles de 
fonctionnement et de représentativité que le comité syndical se compose de 33 
délégués (29 délégués représentants de la Métropole et 4 représentants 
délégués de Provence Verte). 

Sur les 29 représentants de la Métropole, 23 représentent chacune des 
communes historiques du SABA des Bouches du Rhône, avec un titulaire et un 
suppléant. 

Considérant que la commune de Gardanne est une commune adhérente 
historique et qu'elle se situe au cœur du bassin de l'Arc; 

Considérant que les élus de la ville sont attachés à la protection des milieux 
aquatiques, ainsi qu'à la gestion des inondations en proximité avec ses habitants.  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un vœu auprès 
de Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour que soit 
désigné comme représentant, l'élu de la commune de Gardanne de son choix 
ainsi que son suppléant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -                  
M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih, l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'émettre le vœu auprès de Madame la Présidente de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence que soit désigné comme représentant de la 
commune de Gardanne, l'élu de son choix ainsi que son suppléant. 

                     Le Maire de Gardanne 
           Hervé GRANIER                                  
          SIGNE   



NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SIEGEANT A LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME DU PERSONNEL 
COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le mandat des délégués du Conseil Municipal à la Commission Départementale 
de Réforme du Personnel Communal a pris fin avec les pouvoirs de cette 
assemblée. 

De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, 
il y a lieu de procéder au renouvellement des délégués de la Commission 
Départementale de Réforme du Personnel Communal, et de nommer deux 
délégués titulaires et quatre délégués suppléants. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -      
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De nommer les délégués à la Commission Départementale 
de Réforme du Personnel Communal : 

Membres Titulaires : 

- Monsieur le Maire 
- Mme Kafia BENSADI 

Membres Suppléants : 

- Mme Sophie CUCCHI 
- Mme Noura ARAB 
- Mme Valérie SANNA 
- Mme Magali SCELLES 

                            Le Maire de Gardanne, 
              Hervé GRANIER 

                     SIGNE



NOMINATION DU CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES QUESTIONS 
DE DEFENSE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Des élections municipales s’étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020, il 
convient de procéder au renouvellement du conseiller municipal en charge des 
questions de Défense. 

Conformément aux circulaires du Ministère de la Défense du 26 octobre 2001 et 
du 18 février 2002, il s’agit de constituer un réseau local composé d’un élu 
désigné par chaque conseil municipal comme correspondant de Défense pour sa 
commune, dont la vocation est de devenir un interlocuteur privilégié pour la 
Défense. La fonction de ce correspondant étant de servir de relais d’information 
entre le Ministère de la Défense et les communes. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de nommer M. Arnaud MAZILLE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo -            
M. Priouret, l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De nommer M. Arnaud MAZILLE en tant que Conseiller Municipal 
chargé des questions de Défense. 

ARTICLE 2 : Qu’il sera à ce titre le correspondant et le relais entre la           
commune et le Ministère de la Défense sur toutes ces questions. 

                        Le Maire de Gardanne, 
        Hervé GRANIER  

                          SIGNE 



NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL SIEGEANT AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’AIX 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Des élections municipales s’étant déroulées le dimanche 28 Juin 2020,                
il convient de procéder au renouvellement du membre du Conseil municipal 
siégeant au sein du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier du Pays d’Aix. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose sa nomination au sein du Conseil 
d'Administration du CHU du Pays d'Aix pour représenter la commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/                            
M. Bendjeguellal/Mme Ponsart/M. Bessaih - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme 
Musso/M. Porcédo, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De nommer Monsieur le Maire pour siéger au sein du 
Conseil d’Administration du Centre Hospitalier du Pays d’Aix. 

                          Le Maire de Gardanne, 
          Hervé GRANIER   

                    SIGNE 



NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE LA REGIE MUNICIPALE DU 
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES ET DE SON 
SUPPLEANT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération en date du 4 septembre 1998, le Conseil Municipal a décidé la 
création et l'approbation du règlement intérieur d'une régie municipale dotée de 
la seule autonomie financière, afin d'assurer la gestion des activités de 
fossoyage du Service Public Extérieur des Pompes Funèbres. 

Par arrêté préfectoral n° 14/13/116 en date du 19 novembre 2014, modifié par 
l'arrêté du 26 Octobre 2016, la régie municipale du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres a été habilitée pour exercer les activités de fossoyage, de 
fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations et ce pour une période de 6 ans. 

L’habilitation arrivant à son terme, la commune va solliciter Monsieur le Préfet 
pour son renouvellement. 

Dans ce cadre et conformément à l'article 2221-14 du C.G.C.T. et à l'article 16 
du Règlement intérieur, il convient de procéder à la nomination de la Directrice 
de cette régie et de son suppléant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - M. La Piana (02)/Mme Richard/Mme Musso/M. Porcédo, - M. 
Priouret – Abstentions : M. Jorda/Mme Gamèche/M. Bendjeguellal/Mme 
Ponsart/M. Bessaih - l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De nommer Madame Sabrina GROPPI, Directrice de la régie 
municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres et de M. Jean-Marc 
ORSINI, son suppléant. 

ARTICLE 2 : Madame Sabrina GROPPI assumera les missions prévues par le 
règlement intérieur de la Régie. 

                          Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                      SIGNE 



CREANCE ETEINTE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF - CREANCE ETEINTE 
POUR LA SOCIETE URBAN OUTDOOR – EXERCICE 2016 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu qu’un titre émis en 2016 auprès de la Société URBAN OUTDOOR n’a pas 
été honoré, 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et 
qu’il s’est avéré que cette société a été déclarée, par jugement en date du 19 
décembre 2017, en liquidation judiciaire, 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en créance éteinte le titre suivant : Titre 
N°78/16 pour un montant de 206.55 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 constater l’effacement de la dette pour insuffisance d’actif 
pour la Société URBAN OUTDOOR, pour un montant de 206.55 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en créance éteinte le titre établi à l’encontre de la 
Société URBAN OUTDOOR, pour un montant de 206.55 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2020 de la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
          Hervé GRANIER 

                       SIGNE 



CREANCE ETEINTE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF - CREANCE 
ETEINTE POUR LA SOCIETE LE STUDIO – EXERCICE 2017 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu qu’un titre émis en 2017 auprès de la Société LE STUDIO n’a pas été 
honoré, 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal 
et qu’il s’est avéré que cette société a été déclarée, par jugement en date 
du 9 mars 2017, en liquidation judiciaire, 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en créance éteinte le titre suivant : 
Titre N°1149/17 d’un montant de 73.49 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 constater l’effacement de la dette pour insuffisance d’actif 
pour la Société LE STUDIO, pour un montant de 73.49 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en créance éteinte le titre établi à l’encontre de la 
Société LE STUDIO, pour un montant de 73.49 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2020 de la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                        SIGNE 



CREANCE ETEINTE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF - CREANCES 
ETEINTES POUR LA SOCIETE LE GRAND CONSEIL DE LA 
MUTUALITE – EXERCICES 2018 et 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu que deux titres ont été émis en 2018 pour l’un, et 2019 pour l’autre, 
auprès de la Société GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE n’ont pas été 
honorés, 

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal 
et qu’il s’est avéré que cette société a été déclarée, par jugement en date 
du 30 octobre 2018 en liquidation judiciaire, 

Qu’il est donc nécessaire d’admettre en créance éteinte les titres suivants: 
Titre N°1633/18 pour un montant de 1 277.79 euros et N° 731/19 pour un 
montant de 849.32 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 constater l’effacement de la dette pour insuffisance d’actif 
pour la Société GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, pour un montant de 
2 127.11 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en créance éteinte les titres établis à l’encontre de 
la Société GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, pour un montant de 
2 127.11 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2020 de la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                        SIGNE 



CREANCE ETEINTE POUR RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE – TITRES DE RECETTES 
IRRECOUVRABLES – EXERCICES 2019 et 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu que cinq titres émis en 2019 et 2020, auprès du débiteur Madame 
CAREL n’ont pas été honorés, 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal 
et qu’il s’est avéré que dans sa séance du 13 novembre 2019, la 
commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a 
imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 
dossier de surendettement recevable le 28 juin 2019,   
Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement du 
surendettement en matière de produits locaux, assimile le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire à une créance éteinte. 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en créance éteinte les titres suivants : 
Titre N°258/19 pour un montant de 38.76 euros, N°1203/19 pour un 
montant de         37.74 euros, N°1652/19 pour un montant de 138.48 euros, 
N°654/20 pour un montant de 101.76 euros, N°779/20 pour un montant de 
57.24 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 constater le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire de Madame CAREL pour un montant de 373.98 euros 

ARTICLE 2 : D’admettre en créance éteinte les titres établis à l’encontre de    
Madame CAREL, pour un montant de 373.98 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2020 de la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                        SIGNE 



CREANCE ETEINTE POUR RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE – TITRES DE RECETTES 
IRRECOUVRABLES – EXERCICE 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu que deux titres émis en 2020, auprès du débiteur Madame COUSIN 
n’ont pas été honorés, 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal 
et qu’il s’est avéré que dans sa séance du 28 janvier 2020, la commission 
de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a imposé la 
mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du dossier 
de surendettement recevable le 17 octobre 2019,   
Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à 
un dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement du 
surendettement en matière de produits locaux, assimile le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire à une créance éteinte. 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en créance éteinte les titres 
suivants : Titre N°988/20 pour un montant de 44.52 euros et N°1301/20 
pour un montant de      38.16 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 constater le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire de Madame COUSIN pour un montant de 82.68 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en créance éteinte les titres établis à l’encontre 
de  Madame COUSIN, pour un montant de 82.68 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2020 de la commune, nature 6542 - Créances éteintes - fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                        SIGNE 



CREANCE ETEINTE POUR RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE – TITRE DE RECETTE IRRECOUVRABLE – 
EXERCICE 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu qu’un titre émis en 2020, auprès du débiteur Madame GOUISSEM n’a 
pas été honoré, 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal 
et qu’il s’est avéré que dans sa séance du 12 août 2020, la commission de 
surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a imposé la mesure 
de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du dossier de 
surendettement recevable le      20 février 2020,   
Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement du 
surendettement en matière de produits locaux, assimile le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire à une créance éteinte. 
Qu’il est donc nécessaire d’admettre en créance éteinte le titre suivant : 
Titre N°377/20 pour un montant de 54.54 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 constater le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire de Madame GOUISSEM pour un montant de 54.54 euros 

ARTICLE 2 : D’admettre en créance éteinte le titre établi à l’encontre de         
Madame GOUISSEM, pour un montant de 54.54 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2020 de la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
         Hervé GRANIER 

                       SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L’AVENANT N°1 AU 
BAIL EMPHYTHEOTIQUE CONCLU AVEC LE BRGM LE 31 MARS 
2009 DANS LE CADRE DE LA MISSION APRES-MINE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 13/12/2007 par laquelle le Conseil Municipal 
a autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat de bail emphytéotique 
portant sur le terrain comportant les parcelles alors cadastrées section CK 
31p – 32p – 76p – 77p – 286p et 281p sur lequel est édifié le bâtiment dit 
« bâtiment du PARC » 

Considérant que le bâtiment actuellement occupé par l’UTAM Sud 
(antenne du BRGM) se trouve au cœur du puits Yvon Morandat, friche 
industrielle devenue premier pôle d’activité de France labellisé Ecoquartier 
et que dans le cadre de la reconversion du site conformément aux 
dispositions du bail initial, la question de l’intégration technique, paysagère 
et fonctionnelle du lot occupé par le BRGM et des modalités d’association 
du BRGM à l’ASL (Association Syndicale Libre des co-lotis du lotissement) 
du Pôle Yvon Morandat s’est posée.  

Considérant qu'un avenant au bail emphytéotique est apparu nécessaire 
afin de formaliser les engagements pris par les différentes parties 
permettant en particulier à la ville de Gardanne de ne pas assumer seule 
les coûts d’investissement, si le projet de requalification de la parcelle en 
question propriété de la ville étaient confirmées. 

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

 DECIDE : 
ARTICLE UNIQUE: D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 
au bail  emphytéotique conclu entre la commune et le BRGM en date du 
31 Mars 2009. 

    Le Maire de Gardanne, 
      Hervé GRANIER 
                  SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE PREMIER ADJOINT A SIGNER L’AVENANT 
N°1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DES OUVRAGES DE LA 
COMMUNE SITUES SUR LE PUITS MORANDAT EN VUE DE 
L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU D’ENERGIE 
GEOTHERMIQUE INNOVANT PAR LA SAS ÉNERGIE SOLIDAIRE 

Monsieur le Premier Adjoint expose au Conseil Municipal, 
Vu la délibération en date du 16 octobre 2008 par laquelle le Conseil 
Municipal a autorisé Madame la Première Adjointe à signer une convention 
de concession avec la SEMAG (Société d’Economie Mixte d’Aménagement 
de Gardanne et  sa région) pour l’aménagement du site du puits Morandat 
et pour la réalisation d’études exploratoires pour le déploiement d’un réseau 
d’énergie géothermique. 
Vu la délibération en date du 1er décembre 2016 par laquelle le Conseil 
Municipal a approuvé la prise de participation de la SEMAG dans le capital 
d’une société en cours de constitution et ayant pour objet le 
développement, le financement, l’exploitation de projets d’énergies 
renouvelables via des prestations de conseils, des études en amont, la 
conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de sites et 
notamment : « la réalisation, la mise en service et l’exploitation d’un réseau 
de chaleur à partir d’énergies renouvelables (EnR),  afin d’alimenter les 
bâtiments situés au sein du périmètre du lotissement Morandat sur le 
territoire de GARDANNE ». 
Vu la délibération en date du 22 février 2018 par laquelle le Conseil 
Municipal a autorisé Madame la Première Adjointe à signer la convention 
d’occupation des ouvrages de la commune de Gardanne situés sur le puits 
Yvon Morandat avec la SAS Énergie Solidaire en vue de l’installation et 
l’exploitation d’un réseau d’énergie géothermique innovant par cette 
dernière. 
Considérant que dans le cadre de l’évolution du réseau d’énergie ayant 
pour objectif de renforcer encore davantage son autosuffisance énergétique 
et ses performances, et tel que le permet la convention initiale, les toitures 
des bâtiments dits « BRGM » et « Magasin électrique » doivent être 
intégrées dans le périmètre des ouvrages mis à disposition. 
Considérant que les termes de la convention relative aux responsabilités de 
chacune des parties en termes d’assurance et de garanties doivent être 
précisées afin de permettre la mise en place du contrat d’assurance par la  
SAS Energie Solidaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Premier Adjoint, à l'unanimité, 
l'adopte et le convertit en délibération,  

 DECIDE : 
ARTICLE UNIQUE : D’autoriser Monsieur le Premier Adjoint à signer 
l’avenant n°1 à la convention d’occupation des ouvrages de la commune de 
Gardanne situés sur le puits Morandat en vue de l’installation et 
l’exploitation d’un réseau d’énergie géothermique innovant par la SAS 
Énergie Solidaire. 

Antonio MUJICA 
Premier Adjoint au Maire 

SIGNE 



RAPPORT D'ACTIVITES DE L'INSTALLATION DE STOCKAGE DES 
DECHETS NON DANGEREUX (ISDND) DE MALESPINE - EXERCICE 
2019 –  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
de Malespine de l'année 2019 a été adressé pour information à tous les 
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du 
présent conseil municipal.  

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

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 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 sur l'Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux de Malespine de l'année 2019. 

                                        Le Maire de Gardanne, 
                        Hervé GRANIER 

                SIGNE 



RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS 
ET ASSIMILES DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - 
ANNEE 2018 -  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Aix-
Marseille-Provence pour l'année 2018 a été transmis à la ville le 29 Janvier 
2020. 

Conformément à l'article L 2224-5 du C.G.C.T., ce rapport est mis à la 
disposition des usagers, des élus et des administrations. 

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 du 
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés de la métropole Aix-Marseille-Provence pour l'année 2018. 

                                  Le Maire de Gardanne, 
     Hervé GRANIER 
              SIGNE  



RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE - ANNEE 2018 - POUR LE PAYS D'AIX 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Aix-
Marseille-Provence pour l'année 2018 et concernant le Pays d'Aix a été 
transmis à la ville le 14 Novembre 2019. 

Conformément à l'article L 2224-5 du C.G.C.T., ce rapport est mis à la 
disposition des usagers, des élus et des administrations. 

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 du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés de la métropole Aix-Marseille-Provence concernant 
le Pays d'Aix pour l'année 2018. 

                                  Le Maire de Gardanne, 
     Hervé GRANIER 
              SIGNE  
 



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE - ANNEE 2018 -      

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Conformément à l'article L 5211-39 du C.G.C.T., le président de l'Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au maire de 
chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil Municipal en 
séance publique.  

Le rapport annuel d'activités de la métropole Aix-Marseille-Provence pour l'année 
2018 a été transmis à la ville le 25 Février 2020. 

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 d'activités de la métropole Aix-Marseille-
Provence pour l'année 2018. 

                                   Le Maire de Gardanne, 
        Hervé GRANIER                  
                                          SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE AVEC MADAME LA 
PRESIDENTE DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR LA 
REALISATION PAR LA COMMUNE DE L'OPERATION PUP FONT DE 
GARACH 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

En application des dispositions de l'article L5218-2 du CGCT, la Métropole est 
compétente en matière d'eau potable et d'assainissement et ce, inclus 
l'assainissement pluvial, depuis le 1er janvier 2018. 

Elle a donc normalement vocation à se substituer, à cette date, à la commune 
pour l'exécution des opérations de travaux en cours au jour du transfert de 
compétence en matière d'eau, d'assainissement et d'assainissement pluvial. 
Toutefois, dès lors que la réalisation de ces opérations implique notamment la 
réalisation de travaux de voirie, lesquels demeureraient de la compétence de la 
commune jusqu'au 31 décembre 2022, l'exécution de ces opérations est 
caractérisée par une situation de maîtrise d'ouvrage conjointe entre la 
Métropole et la commune.  

Compte-tenu de cette situation, la Métropole et la commune se sont accordées 
pour investir la commune de la totalité des prérogatives de maîtrise d'ouvrage 
afférentes à l'opération objet de la convention.  

Cette dévolution prend la forme d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage au sens de l'article L2422-12 du Code de la Commande 
Publique relatif à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage.  

En application de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage 
ou de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, la commune assume la 
maîtrise d’ouvrage des opérations visées au sein de celles-ci et acquitte, en 
contrepartie d’une prise en charge intégrale par la Métropole, les dépenses 
nécessaires à la réalisation de celles-ci, dans la limite du plan de financement 
inséré en annexe de la-dite convention.  

Par délibération n°URB 008-5603/19/BM du Bureau de la Métropole du 28 mars 
2019, il a été décidé d'instaurer un périmètre de Projet Urbain Partenarial sur la 
zone AUH2, dit « PUP Font de Garach 2».  

Ainsi, la société Cogedim Provence entend développer un programme d'environ               
96 logements dont 29 logements sociaux, soit environ 7 348 m² de surface de 
plancher. La commune réalisera l'ensemble des aménagements de l'espace 
public (voirie, réseaux secs, création des réseaux d'eaux, d'assainissement des 
eaux usées et eaux pluviales). 

La participation totale de l'opérateur est de 625.994,00€ HT.  

La réalisation du réseau de collecte des eaux pluviales de la voirie et de 
l'ouvrage de rétention s'élève à un montant de 170.000,00€ HT soit 
204.000,00€ TTC pour la compétence pluviale. La participation aux 
équipements d'eau pluviale (réseaux de collecte des eaux pluviales et ouvrage 
de rétention), équipements exclusivement réalisés pour les besoins de 
l'opération, seront financés en totalité par l'opérateur et réalisés par la 
commune de Gardanne.  
Considérant que la commune aura seule la qualité de maître d'ouvrage pour 
l'ensemble des études et travaux se rapportant à l'opération susvisée, et pour 
lui permettre de réaliser cette opération pour le compte de la Métropole, il est 
aujourd'hui nécessaire de soumettre à l'approbation du Conseil Municipal la 



conclusion d'une convention de Maîtrise d'Ouvrage au bénéfice de la Commune 
de Gardanne. 

Considérant la délibération de la métropole du 19 décembre 2019 approuvant 
ladite convention. 

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 signer la convention de transfert temporaire de maîtrise 
d'ouvrage jointe en annexe pour la réalisation par la commune de l'opération 
PUP Font de Garach avec Madame la Présidente de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
ARTICLE 2 : Que les modalités de réalisation de l'opération de financement 
sont détaillées dans la convention y afférent. 

ARTICLE 3 : Les coûts de l'opération objet de la convention doivent être 
couverts conformément aux plans de financement arrêtés par la commune et 
figurant en annexe 1. 
ARTICLE 4 : La convention entrera en vigueur à compter de sa signature par 
l'ensemble des parties et après accomplissement des formalités de 
transmission au contrôle de légalité. 

ARTICLE 5 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au Budget 
Communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

             SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR DES OPERATIONS 
D'AMENAGEMENT DU RESEAU PLUVIAL – ANNEE 2020 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article L 2422-12 du Code de la Commande Publique relatif à l'organisation 
de la maîtrise d'ouvrage, 

Vu la délibération du Conseil de Métropole du 31 juillet 2020 décidant 
d'approuver une convention de maitrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole et 
la commune de Gardanne pour des opérations d'aménagements du réseau 
pluvial pour l'année 2020, pour un montant de 115 000€ TTC. 

En application des dispositions de l'article L.5218-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en 
matière d'eaux pluviales.  

Elle a donc normalement vocation à se substituer, à cette date, à la commune 
pour l'exécution des opérations d'études et de travaux depuis le jour du transfert 
de compétence en matière d'eaux pluviales.  

Toutefois, compte tenu des incidences de ces travaux, la Métropole Aix-
Marseille-Provence a souhaité confier à la Commune de Gardanne le suivi de la 
réalisation de cette opération.  

Cette dévolution prend la forme d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée 
au sens de l'article L.2422-5 du Code de la Commande Publique. En application 
de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, la commune assume la 
maîtrise d’ouvrage des opérations visées au sein de celles-ci et acquitte, en 
contrepartie d’une prise en charge intégrale par la Métropole, les dépenses 
nécessaires à la réalisation de celles-ci, dans la limite du plan de financement 
inséré en annexe de la dite convention. 

Ainsi, en 2020, la Commune de Gardanne va engager des travaux de réfection, 
de création et d'aménagement du réseau ou d'équipements pluviaux localisés 
dans différentes rues de la commune dans le cadre de la lutte contre les 
inondations ou de mise en sécurité du réseau pluvial.  

Le coût des travaux est estimé à 115 000 € TTC.  

La commune s’engage à réaliser toutes les études en interne.  

Ces aménagements sont donc à engager pour un montant global de 115 000 
€TTC. 

Pour permettre à la commune de réaliser cette opération pour le compte de la 
Métropole, il est aujourd'hui nécessaire de soumettre à l'approbation du Conseil 
Municipal la conclusion d'une convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée au 
bénéfice de la Commune de Gardanne. 

Considérant que la commune aura seule la qualité de maître d'ouvrage pour 
l'ensemble des études et travaux se rapportant à l'opération susvisée, 

Considérant qu'il convient de signer la convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée entre la Métropole et la commune de Gardanne relative à la réalisation 
de travaux pluviaux. 



 
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 la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
déléguée entre la commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence 
pour les opérations d'aménagement du réseau pluvial jointe en annexe. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention entre la 
commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

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

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

               SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR LA DEUXIEME PHASE 
DE REHABILITATION DE LA ZONE D'ACTIVITES AVON 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L 2422-12 du Code de la Commande Publique relatif à l'organisation de 
la maîtrise d'ouvrage, 
Vu la délibération du Conseil de Métropole du 31 juillet 2020 décidant d'approuver 
une convention de maitrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole et la commune 
de Gardanne pour la réhabilitation de la zone industrielle  AVON", pour un montant 
de    20 000€ TTC. 
Considérant que depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), s’est substituée de 
plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi     
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi 
NOTRe.  
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en 
lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l’article               
L. 5217-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en 
application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué 
d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui 
n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la 
Métropole exerce les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT 
que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance.  
L'ancienne Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix n'étant pas compétente 
en matière de « création, aménagement et de gestion des zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et 
aéroportuaires », à la date de la création de la Métropole, ce n'est donc qu'à 
compter du 1er janvier 2018 que la Métropole exerce cette compétence en lieu et 
place des communes qui étaient membres de cet EPCI.  
Par dérogation, la Métropole a cependant souhaité habiliter les communes à 
poursuivre, à titre transitoire, cette maîtrise d'ouvrage afin de permettre la 
continuation des opérations de travaux en cours dans les communes et dans le 
but de satisfaire à un objectif de continuité de ces services publics.  
En application de la convention de Maîtrise d'Ouvrage déléguée, les communes 
assument la maîtrise d’ouvrage des opérations visées au sein de celles-ci et 
acquittent, en contrepartie d’une prise en charge intégrale par la Métropole, les 
dépenses nécessaires à l’achèvement de celles-ci, dans la limite du plan de 
financement inséré en annexe de la-dite convention. 
Considérant que la Commune de Gardanne souhaite aujourd’hui démarrer la 
deuxième phase de réhabilitation de la Zone d'Activités AVON.  
En 2017, le Territoire du Pays d’Aix démarrait la réhabilitation de la Zone 
d'Activités Avon en réalisant une première phase sur l'Avenue des Chasséens. 
Aujourd’hui, la Commune de Gardanne souhaite poursuivre la réhabilitation du 
secteur.  
Les aménagements projetés concernent la finalisation de la rue des Chasséens 
avec la mise en place de coussins « lyonnais ». En effet la première tranche 
consistait à mettre en sens unique cette voie sur laquelle les croisements des 
véhicules et particulièrement des Poids Lourds étaient compliqués. En première 
approche, il a été décidé de mettre des coussins berlinois, ces derniers ayant une 



mise en place et surtout un retrait aisé et non destructif. Aujourd’hui cet 
aménagement s’avère concluant mais les coussins berlinois ne sont pas 
pérennes. 
Il est donc proposé de remplacer ces derniers par des coussins lyonnais en béton 
afin de garantir la robustesse de cet aménagement.  
Le deuxième axe d’aménagement consiste à poursuivre la modernisation du 
réseau d’éclairage public. En effet les candélabres et le réseau d'éclairage de 
l'Avenue des Chasséens ont été rénovés, il reste cependant 4 candélabres 
raccordés sur l'ancien réseau du Chemin de l'Oratoire de Bouc. Il est donc 
proposé de rénover ce petit tronçon de réseau et de le raccorder sur le nouveau 
réseau de l'Avenue des Chasséens.  
Le programme des travaux de cette deuxième phase est le suivant : 
 - La mise en place de coussins « lyonnais » en béton sur l'Avenue des chasséens 
afin de finaliser le réaménagement définitif de cette voie. 
 - Finalisation de la rénovation de l’éclairage public de l'Avenue des chasséens, 
avec le raccordement des quatre derniers candélabres.  
Le coût des travaux est estimé à 20 000 € TTC.  
La commune s’engage à réaliser toutes les études en interne.  
Ces aménagements sont donc à engager pour un montant global de 20 000 €TTC. 
Pour permettre à la commune de réaliser cette opération pour le compte de la 
Métropole, il est aujourd'hui nécessaire de soumettre à l'approbation du Conseil 
Municipal la conclusion d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée au 
bénéfice de la Commune de Gardanne. 
Considérant que la commune aura seule la qualité de maître d'ouvrage pour 
l'ensemble des études et travaux se rapportant à l'opération susvisée, 
Considérant qu'il convient de signer la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée 
entre la Métropole et la commune de Gardanne pour finaliser la première tranche 
de réhabilitation de l'Avenue des Chasséens. 

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 la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre 
la commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence jointe en 
annexe. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention entre la 
commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

ARTICLE 3 : Que les dépenses et les recettes seront imputées Budget 
Communal.  

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

       SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR LA PREMIERE 
PHASE DE REHABILITATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PALUN 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L 2422-12 du Code de la Commande Publique relatif à 
l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, 
Vu la délibération du Conseil de Métropole du 31 juillet 2020 décidant 
d'approuver une convention de maitrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole 
et la commune de Gardanne pour la première phase de la réhabilitation de la 
Zone Industrielle de la PALUN", pour un montant de 140 000€ TTC. 
Considérant que depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-
Provence, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), s’est 
substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux 
dispositions de la loi            n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, 
en lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par 
l’article L. 5217-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes 
ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de 
l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI 
fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la 
Métropole exerce les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT 
que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI 
d'appartenance.  
L'ancienne Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix n'étant pas 
compétente en matière de « création, aménagement et de gestion des zones 
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires et aéroportuaires », à la date de la création de la Métropole, ce 
n'est donc qu'à compter du 1er janvier 2018 que la Métropole exerce cette 
compétence en lieu et place des communes qui étaient membres de cet EPCI.  
Par dérogation, la Métropole a cependant souhaité habiliter les communes à 
poursuivre, à titre transitoire, cette maîtrise d'ouvrage afin de permettre la 
continuation des opérations de travaux en cours dans les communes et dans 
le but de satisfaire à un objectif de continuité de ces services publics.  
En application de la convention de Maîtrise d'Ouvrage déléguée, les 
communes assument la maîtrise d’ouvrage des opérations visées au sein de 
celles-ci et acquittent, en contrepartie d’une prise en charge intégrale par la 
Métropole, les dépenses nécessaires à l’achèvement de celles-ci, dans la 
limite du plan de financement inséré en annexe de la-dite convention. 
Considérant que la Commune de Gardanne souhaite aujourd’hui démarrer un 
programme de réhabilitation sur la ZI de la Palun qui est une zone 
vieillissante. Une étude de faisabilité va être lancée sur la totalité de la zone.  
Toutefois, dans l’attente des préconisations de cette étude, le secteur au 
milieu de la zone pose des soucis en termes de sécurité avec des arbres 
morts menaçants. Il est donc proposé d’intervenir d’ores et déjà sur ce secteur 
en réalisant une première phase de réhabilitation. 
Sur ce secteur, les cheminements piétons ne sont pas réglementaires et 
aucune place n’est donnée aux cycles dont la co-activité avec le trafic poids 
lourds n’est pas souhaitable. Dans le cadre de la réhabilitation de ce secteur il 



est proposé d’intégrer les modes doux conformément à la réglementation en 
vigueur.  
Le programme des travaux de cette première phase est le suivant :  
Sur la section de la rue Emmanuel Vitria telle qu’identifiée en annexe : 

  - Aménagement de l’accotement Est :  
  o Abattage et dessouchage d'arbres  
  o Reprise des anciennes fosses d’arbres en béton pour 
aménager un trottoir  
 - Aménagement de l’accotement Ouest :  
  o Suppression des entourages d’arbres dénivelés  
  o Aménagement d’un trottoir sécurisé entre l’alignement 
d’arbres et la  
                      voie de circulation  
  o Aménagement d’une bande cyclable bidirectionnelle entre                       
l’alignement d’arbres et la limite des lots  

- Sécurisation des abords de la place centrale avec reprise et 
élargissement du trottoir Est  

Le coût des travaux est estimé à 140 000 € TTC.  
La commune s’engage à réaliser toutes les études en interne.  
Ces aménagements sont donc à engager pour un montant global de 140 000 
€TTC.  
Cette opération ZI Palun Gardanne est intégrée dans l’opération 
d’investissement Toutes zones études et petits travaux sur le territoire du 
Pays d’Aix.  
Pour permettre à la commune de réaliser cette opération pour le compte de la 
Métropole, il est aujourd'hui nécessaire de soumettre à l'approbation du 
Conseil Municipal la conclusion d'une convention de Maîtrise d'Ouvrage 
Déléguée au bénéfice de la Commune de Gardanne. 
Considérant que la commune aura seule la qualité de maître d'ouvrage pour 
l'ensemble des études et travaux se rapportant à l'opération susvisée, 
Considérant qu'il convient de signer la convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée entre la Métropole et la commune de Gardanne pour la première 
phase de réhabilitation de la Zone Industrielle la Palun. 
 

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 la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
entre la commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence jointe 
en annexe. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention entre la 
commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

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

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

             SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE POUR LA PREMIERE 
PHASE DE REHABILITATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PALUN 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L 2422-12 du Code de la Commande Publique relatif à l'organisation 
de la maîtrise d'ouvrage, 
Vu la délibération du Conseil de Métropole du 31 juillet 2020 décidant 
d'approuver une convention de maitrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole 
et la commune de Gardanne pour la première phase de la réhabilitation de la 
Zone Industrielle de la PALUN", pour un montant de 140 000€ TTC. 
Considérant que depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-
Provence, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), s’est 
substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux 
dispositions de la loi            n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, 
en lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par 
l’article L. 5217-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes 
ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de 
l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI 
fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la 
Métropole exerce les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT 
que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI 
d'appartenance.  
L'ancienne Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix n'étant pas 
compétente en matière de « création, aménagement et de gestion des zones 
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires et aéroportuaires », à la date de la création de la Métropole, ce n'est 
donc qu'à compter du 1er janvier 2018 que la Métropole exerce cette 
compétence en lieu et place des communes qui étaient membres de cet EPCI.  
Par dérogation, la Métropole a cependant souhaité habiliter les communes à 
poursuivre, à titre transitoire, cette maîtrise d'ouvrage afin de permettre la 
continuation des opérations de travaux en cours dans les communes et dans le 
but de satisfaire à un objectif de continuité de ces services publics.  
En application de la convention de Maîtrise d'Ouvrage déléguée, les communes 
assument la maîtrise d’ouvrage des opérations visées au sein de celles-ci et 
acquittent, en contrepartie d’une prise en charge intégrale par la Métropole, les 
dépenses nécessaires à l’achèvement de celles-ci, dans la limite du plan de 
financement inséré en annexe de la-dite convention. 
Considérant que la Commune de Gardanne souhaite aujourd’hui démarrer un 
programme de réhabilitation sur la ZI de la Palun qui est une zone vieillissante. 
Une étude de faisabilité va être lancée sur la totalité de la zone.  
Toutefois, dans l’attente des préconisations de cette étude, le secteur au milieu 
de la zone pose des soucis en termes de sécurité avec des arbres morts 
menaçants. Il est donc proposé d’intervenir d’ores et déjà sur ce secteur en 
réalisant une première phase de réhabilitation. 
Sur ce secteur, les cheminements piétons ne sont pas réglementaires et 
aucune place n’est donnée aux cycles dont la co-activité avec le trafic poids 



lourds n’est pas souhaitable. Dans le cadre de la réhabilitation de ce secteur il 
est proposé d’intégrer les modes doux conformément à la réglementation en 
vigueur.  
Le programme des travaux de cette première phase est le suivant :  
Sur la section de la rue Emmanuel Vitria telle qu’identifiée en annexe : 

  - Aménagement de l’accotement Est :  
  o Abattage et dessouchage d'arbres  
  o Reprise des anciennes fosses d’arbres en béton pour 
aménager un 
                      trottoir  
 - Aménagement de l’accotement Ouest :  
  o Suppression des entourages d’arbres dénivelés  
  o Aménagement d’un trottoir sécurisé entre l’alignement d’arbres 
et la voie de circulation  
  o Aménagement d’une bande cyclable bidirectionnelle entre  
                      l’alignement d’arbres et la limite des lots  
- Sécurisation des abords de la place centrale avec reprise et élargissement 
du trottoir Est  

Le coût des travaux est estimé à 140 000 € TTC.  
La commune s’engage à réaliser toutes les études en interne.  
Ces aménagements sont donc à engager pour un montant global de 140 000 
€TTC.  
Cette opération ZI Palun Gardanne est intégrée dans l’opération 
d’investissement Toutes zones études et petits travaux sur le territoire du Pays 
d’Aix.  
Pour permettre à la commune de réaliser cette opération pour le compte de la 
Métropole, il est aujourd'hui nécessaire de soumettre à l'approbation du Conseil 
Municipal la conclusion d'une convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée au 
bénéfice de la Commune de Gardanne. 
Considérant que la commune aura seule la qualité de maître d'ouvrage pour 
l'ensemble des études et travaux se rapportant à l'opération susvisée, 
Considérant qu'il convient de signer la convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée entre la Métropole et la commune de Gardanne pour la première 
phase de réhabilitation de la Zone Industrielle la Palun. 
 

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 la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
entre la commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence jointe 
en annexe. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention entre la 
commune de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

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

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

               SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION GARDANNE 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Gardanne Gymnastique Rythmique, lors du dépôt 
de sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2020, a 
demandé à la ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 1 
500 euros pour la réalisation d'une action spécifique : 

- Participation aux Championnats de France en janvier 2020. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
Gardanne Gymnastique Rythmique permettant de fixer les modalités 
d'attribution de cette subvention spécifique et de contrôle de la ville sur 
l'utilisation des fonds. 

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 signer une convention avec 
Madame la Présidente de l'association Gardanne Gymnastique Rythmique pour 
l'attribution d'une subvention spécifique d'un montant de 1 500 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION ETINCELLE 2000 POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la 
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association ETINCELLE 2000, lors du dépôt de sa demande 
de subvention de fonctionnement pour l'année 2020, a demandé à la ville de 
lui attribuer également une subvention d'un montant de 1 000 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Aide à l'équipement d'un véhicule 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
ETINCELLE 2000 permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

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 signer une convention avec 
Madame la Présidente de l'association ETINCELLE 2000 pour l'attribution 
d'une subvention spécifique d'un montant de 1 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la 
subvention et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION L'APARTE POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association L'APARTE, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2020, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 2 000 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Organisation d'une chasse au trésor le 1er Novembre 2020. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association 
L'APARTE permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention 
spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

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 signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association L'APARTE pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 2 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

  SIGNE 



DELIBERATION PORTANT FIXATION DES MODALITES D'ATTRIBUTION 
DES PRIX ACCORDES DANS LE CADRE DU SALON DES ARTS DE LA 
VILLE – EXERCICE 2020 -  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Chaque année, à l'occasion du Salon des Arts qui se déroule au mois de 
septembre, la ville décerne par l'intermédiaire d'un jury seize prix sous forme 
de bons d'achat récompensant les exposants du salon.  

Il est nécessaire, conformément à l'article 6714 alinéa 62 du décret du 21 
janvier 1998, de fixer les modalités d'attribution de ces remises de prix.  

Il est proposé de répartir comme suit les prix :  
- 16 prix de 20 euros chacun  
soit une valeur totale de 320 €uros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De fixer les modalités d'attribution des prix récompensant les 
exposants du Salon des Arts de la ville comme suit :  

  - 16 prix de 20 euros chacun  
   soit une valeur totale de 320 €uros. 

ARTICLE 2 : Que ces prix seront attribués sous forme de bons d'achat. 

ARTICLE 3 : Que la dépense sera imputée au budget communal - chapitre 67 - 
article 6714. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                        SIGNE 

 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE 
D'EMPRUNT DE LA COMMUNE A LA SA D'HLM LOGIREM – 
REAMENAGEMENT DE PRETS AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LES ENSEMBLES IMMOBILIERS "LES JARDINS 
DE L'ETOILE" ET "LES ROSEAUX DE CEZANNE" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités 
territoriales. 

Vu l'article 2298 du Code civil. 

La Ville de Gardanne a garanti à hauteur de 100% les emprunts contractés par la 
Société Anonyme d’HLM LOGIREM, pour le développement et la réalisation de 
projets spécifiques de réhabilitation du parc de logements locatifs existants, 
concernant les ensembles immobiliers «Les Jardins de l’Etoile» et «Les Roseaux 
de Cézanne». 

La SA d’HLM LOGIREM a engagé, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, un réaménagement d’une partie de ses dettes et a sollicité 
récemment la Ville, afin qu’elle réitère ses garanties à hauteur de 100% selon les 
conditions financières suivantes. 

Le prêt de l’ensemble immobilier «Les Jardins de l’Etoile» - dont la durée initiale 
restante était de 31 ans - sera allongé de 2 années supplémentaires. Le taux du 
prêt restera indexé à celui du Livret A + 0.60%. 

Celui de l’ensemble immobilier «Les Roseaux de Cézanne» - dont la durée 
initiale restante était de 30 ans - sera allongé de 5 années supplémentaires. Le 
taux du prêt restera indexé à celui du Livret A + 0.80%. 

Il est ici précisé que les droits de réservation au profit de la Ville seront allongés 
sur les ensembles immobiliers «Les Jardins de l’Etoile» et «Les Roseaux de 
Cézanne» respectivement de 2 et 5 ans, à l'identique de la durée de la 
prorogation des emprunts.  

La SA LOGIREM, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui a accepté, selon ces nouvelles caractéristiques financières, le 
réaménagement (Avenant n°102989) des prêts référencés en annexes à la 
présente délibération, initialement garantis par la Commune de GARDANNE,                
ci-après le Garant. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie 
pour le remboursement desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Que le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de 
chaque Ligne du Prêt Réaménagée, (Jardins de l'Etoile montant garanti : 466 
029,52 €uros et Les Roseaux de Cézanne montant garanti : 6 342 871,28 €uros) 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe 
«Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de 
la quotité indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 



différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être 
dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires 
qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

ARTICLE 2 : Que les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe 
«Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le 
taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du 
Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
A titre indicatif, le taux du Livret A est de 0.50%, depuis le 1er février 2020. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 

ARTICLE 3 : Que la garantie de la collectivité pour la durée totale de chaque 
Ligne du Prêt Réaménagée est accordée jusqu’au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 : Que le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

ARTICLE 5 : Que le Conseil Municipal autorise son représentant ou une 
personne dûment habilitée à intervenir à l’avenant qui sera passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

             SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE 
D'EMPRUNT DE LA COMMUNE A LA SA D'HLM ERILIA – 
REAMENAGEMENT DE PRETS AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ENSEMBLE IMMOBILIER "ZAC LES LOGIS 
NOTRE DAME" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales. 

Vu l'article 2298 du Code civil. 
La Ville de Gardanne a garanti à hauteur de 100% les emprunts contractés par la 
Société Anonyme d’HLM ERILIA, pour le développement et la réalisation de 
projets spécifiques de réhabilitation du parc de logements locatifs existant, 
concernant l’ensemble immobilier ZAC Les Logis de Notre Dame. 
 
La SA d’HLM ERILIA a engagé, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
un réaménagement d’une partie de sa dette d’une durée initiale restante de 16 ans 
et a sollicité récemment la Ville, afin qu’elle réitère sa garantie à hauteur de 100% 
selon les nouvelles conditions financières, le montant restant identique et pour une 
durée garantie inférieure d’une année.  
 
La SA d’HLM ERILIA, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui a accepté, le réaménagement (Avenant n°104614) selon des 
nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexes à la 
présente délibération, initialement garantis par la Commune de GARDANNE (au 
taux du Livret A + 0.60%), ci-après le Garant, à  savoir un prêt d’un montant de 
8 440 712,06 €uros, au taux fixe de 0,55%, sur une durée de 15 ans, soit une 
année de financement de moins qu’initialement. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A est de 0.50 %, depuis le 1er février 2020. 
 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie 
pour le remboursement desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Que le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque 
Ligne du Prêt Réaménagée (Montant Garanti : 8 440 712,06 €uros), initialement 
contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe 
«Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées». 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la 
quotité indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

ARTICLE 2 : Que les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe 
«Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 



 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 

ARTICLE 3 : Que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 : Que le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement 
des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour en couvrir les charges. 

ARTICLE 5 : Que le Conseil Municipal autorise son représentant ou une personne 
dûment habilitée à intervenir à l’avenant qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

       SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE 
D'EMPRUNT DE LA COMMUNE A LA SA D'HLM ERILIA POUR UN PRET 
CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR L'OPERATION D'ACQUISITION EN VEFA DE 22 LOGEMENTS 
COLLECTIFS LOCATIFS (11 PLUS ET 11 PLAI) DANS L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER "GARDANNE IV" SITUE 9/11 AVENUE DE NICE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
La société anonyme d’HLM ERILIA – dont le siège est situé à MARSEILLE 
(13291 Cedex 6), 72 bis Rue Perrin-Solliers – a sollicité la Commune, afin 
d’obtenir la garantie d’emprunt d’un prêt contracté pour l'acquisition en VEFA de 
22 logements collectifs locatifs sociaux (11 PLUS et 11 PLAI), sis 9-11 Avenue de 
Nice. 
En contrepartie de l’octroi de la garantie financière des emprunts et 
conformément aux dispositions de l’article R.441-5-3 du Code de la Construction 
et de l’Habitation, le total des logements réservés aux Collectivités Territoriales 
ne peut représenter plus de 20% des logements de chaque programme. 
La Commune garantissant 45% des emprunts relatifs à l’acquisition de ces 
logements locatifs sociaux, elle bénéficiera du droit de désigner les occupants 
pour 45% du contingent des logements garantis au titre de la garantie d’emprunt, 
soit deux (2) logements. 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu le contrat de prêt n°103727 en annexe, signé entre la SA d’HLM ERILIA,                
ci-après désigné l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

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

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Que l’assemblée délibérante de la Commune accorde sa garantie, 
à hauteur de 45%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
2 563 208.00 €, souscrit par l’emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°103727 constitué de 6 Lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
ARTICLE 2 : Que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale 
du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer 
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
ARTICLE 3 : Que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
prêt. 
ARTICLE 4 : Que le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de garantie correspondante et à poursuivre toutes les formalités 
administratives s’y rapportant. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                                      SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE 
D'EMPRUNT DE LA COMMUNE A L'ASSOCIATION FOYERS DELTA SUD 
POUR UN PRET CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UN 
SECOND BATIMENT D'ACCUEIL D'URGENCE POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS, SITUE AVENUE CHARLES PAURIOL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
L’association Foyers Delta Sud – dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE 
(13100), 55 Rue Célony – a sollicité la Commune, afin d’obtenir la garantie 
d’emprunt d’un prêt contracté pour la construction d’un second bâtiment 
d’accueil d’urgence pour enfants et adolescents, Rue Charles Pauriol 13120 
Gardanne. 
 
Pour rappel, un premier bâtiment est déjà implanté sur ce site, depuis plus de 
13 ans et permet l’accueil permanent de 11 mineurs en difficultés. 
Ce second bâtiment aura la même capacité d’accueil et, bien que situé dans la 
même enceinte, il ne sera pas une extension du foyer existant mais un 
nouveau foyer indépendant de celui-ci. 
Ce projet (voir plans ci-joints) a fait l’objet d’un permis de construire délivré en 
date du 11 septembre 2019 et également annexé à la présente délibération. 
Parallèlement, pour mener à bien la création de ce 2nd foyer, l’association 
Foyers Delta Sud, représentée par Monsieur Jean ADAOUST, son Président, 
ayant tous pouvoirs d’agir à cet effet, a sollicité un prêt d’un montant total de 
930 000 €, sur une durée de 20 ans, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
Ce prêt se compose de 2 emprunts de 465 000 € chacun, l’un au taux fixe de 
0.80% et l’autre indexé au taux du livret A + 0.60%. 
De ce fait, l’association Foyers Delta Sud sollicite, à présent, auprès de la 
Ville, une garantie d’emprunt à hauteur de 50% (soit 465 000 €), le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône s’étant d’ores et déjà porté garant pour 
l’autre moitié du prêt. 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu l’offre de prêt jointe en annexe, consentie par la Caisse des Dépôts et 
Consignations à l’association Foyers Delta Sud ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Que l’assemblée délibérante de la Commune accorde sa garantie, 
à hauteur de 50%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de         
930 000.00 €uros, souscrit par l’association Foyers Delta Sud, ci-après désigné 
l’emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon l’offre de 
prêt jointe en annexe. 
Ladite offre de prêt qui fait partie intégrante de la présente délibération est 
constituée de 2 Lignes du prêt dont les caractéristiques financières, charges et 
conditions sont les suivantes : 



Ligne de prêt Phare : 
Montant : 465 000 € 
Montant garanti : 232 500 € 
Durée totale : 20 ans avec 
- Phase de préfinancement : 12 mois 
- Période d’amortissement : 20 ans 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 
0.6% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance, en fonction de la variation du 
taux du Livret A, sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 
Périodicité des échéances : annuelle 
Profil d’amortissement : échéance prioritaire (intérêts différés) 
Modalité de révision : SR 
Taux de progressivité de l’échéance : 0 % 
Ligne de prêt Phare – CEB Habitat spécifique 
Montant : 465 000 € 
Montant garanti : 232 500 € 
Durée totale : 20 ans avec 
- Phase de préfinancement : 12 mois 
- Période d’amortissement : 20 ans 
Index : Taux fixe 
Taux d’intérêt : 0.80 % 
Périodicité des échéances : annuelle 
Profil d’amortissement : échéance prioritaire (intérêts différés) 
 
ARTICLE 2 : Que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale 
du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer 
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au 
terme de celle-ci et, si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation, sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de période. 
ARTICLE 3 : Que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
du prêt. 
ARTICLE 4 : Que la validité d’utilisation de la garantie sera de 2 ans à partir de 
la date de la présente délibération. L’organisme dispose ainsi d’une période de 
24 mois pour contracter les emprunts visés à cette délibération (hors période de 
versement des fonds par le prêteur). Passé ce délai, l’organisme perdra le 
bénéfice de sa garantie sur le reliquat de l’emprunt non réalisé. 
ARTICLE 5 : Que Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de garantie correspondante et à poursuivre toutes les formalités 
administratives s’y rapportant. 

                       Le Maire de Gardanne, 
        Hervé GRANIER 

                                      SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE D’AQUEDUC ET DE PASSAGE DE CANALISATIONS, AU PROFIT 
DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (SCP), SUR UN ENSEMBLE DE 
PARCELLES COMMUNALES – DELIBERATION ANNULANT ET 
REMPLAÇANT LA DELIBERATION DU 27 JUIN 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La Société du Canal de Provence (SCP) dont le siège est au Tholonet, CS 70 064, 
13182 Aix en Provence Cedex 5, a sollicité la commune pour la constitution d’une 
servitude d’aqueduc et de passage de canalisations qui s'exercera sur une bande 
de 3 mètres de largeur, conformément aux plans ci-joints, sur les parcelles 
cadastrées et les longueurs suivantes : 
- section BT n°85 (129 mètres linéaires) et CE n°8, 266, 269 et 272 
(respectivement 4, 15, 2 et 2 mètres linéaires) – Lieudit Les Molx 
- section BV n°21 et 23 (respectivement 24 et 21 mètres linéaires) – Lieudit Les 
Angles 
- section CK n°75 et 76 et CL n°116 et 119 (respectivement 49, 17, 68 et 12 
mètres linéaires)  – Lieudit Bompertuis 
- section CM n°5 (29 mètres linéaires) – Lieudit La Plaine Nord 
- section CW n°55 (135 mètres linéaires) située Chemin du Moulin du Fort. 
En contrepartie, la SCP versera une indemnité unique et forfaitaire de 3 414 € 
(trois mille quatre cent quatorze euros) à la commune. 
En outre, suite à la modification du tracé des réseaux et à la désaffectation d’une 
partie de celui-ci, la même convention prévoit la cession à la commune, en l’état et 
à titre gracieux, desdites canalisations désaffectées situées, conformément aux 
plans ci-joints, sur les parcelles cadastrées et les longueurs suivantes : 
- section BT n°85 et CE n°8 (respectivement 19 et 10 mètres linéaires) – Lieudit 
Les Molx 
- section CM n°5 et 18 (respectivement 30 et 28 mètres linéaires) – Lieudit La 
Plaine Nord 

- section CW n°55 (75 mètres linéaires) située Chemin du Moulin du Fort. 
Il est précisé que des servitudes avaient été constituées antérieurement, sur 
certaines de ces parcelles et les parcelles mères dont elles sont issues, par les 
actes administratifs suivants : 
- entre l’Association Syndicale des Arrosants de la Région de Gardanne et les 
Houillères du Bassin de Provence, le 12 février 1962 - publié au Bureau des 
Hypothèques d’Aix, le 07/03/1964 (volume 1064 n°15) - pour les parcelles BT n°85 
et CM n°18 (respectivement ex C n°105 et 445). 
- entre l’Association Syndicale Autorisée des Arrosants du Canal du Verdon de la 
Région de Gardanne et les Consorts VIOU, le 02 juillet 1963 - publié au Bureau 
des Hypothèques d’Aix, le 13/11/1963 (volume 1005 n°3) – pour la parcelle CE 
n°8 (ex C n°112). 
- entre l’Association Syndicale Autorisée des Arrosants de Gardanne et Monsieur 
Emile CERESA, le 14 février 1962 - publié au Bureau des Hypothèques d’Aix, le 
20/11/1962 (volume 835 n°10) - pour la parcelle CW n°55 (ex D n°476). 
De fait, lesdites servitudes deviennent sans objet et il convient de constater leur 
annulation par acte notarié. 
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la convention ci-
annexée, puis l'acte notarié constatant la constitution de servitudes, l’annulation 
de servitudes antérieures devenues sans objet et la cession d’ouvrages en 
tréfonds.  

 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 
ARTICLE 1 : De constituer, au profit de la Société du Canal de Provence (SCP), 
une servitude d'aqueduc et de passage qui s'exercera sur une bande de 3 mètres 
de largeur, sur les parcelles cadastrées et les longueurs suivantes : 
- section BT n°85 (129 mètres linéaires) et CE n°8, 266, 269 et 272 
(respectivement 4, 15, 2 et 2 mètres linéaires) – Lieudit Les Molx 
- section BV n°21 et 23 (respectivement 24 et 21 mètres linéaires) – Lieudit Les 
Angles 
- section CK n°75 et 76 et CL n°116 et 119 (respectivement 49, 17, 68 et 12 
mètres linéaires)  – Lieudit Bompertuis 
- section CM n°5 (29 mètres linéaires) – Lieudit La Plaine Nord 
- section CW n°55 (135 mètres linéaires) située Chemin du Moulin du Fort. 
ARTICLE 2 : Qu'à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 3 
414 € (trois mille quatre cent quatorze euros) sera versée à la commune par la 
SCP. 
ARTICLE 3 : Que seront cédés à la commune, en l’état et à titre gracieux, les 
ouvrages désaffectés situés sur les parcelles cadastrées et les longueurs 
suivantes : 
- section BT n°85 et CE n°8 (respectivement 19 et 10 mètres linéaires) – Lieudit 
Les Molx 
- section CM n°5 et 18 (respectivement 30 et 28 mètres linéaires) – Lieudit La 
Plaine Nord 
- section CW n°55 (75 mètres linéaires) située Chemin du Moulin du Fort. 
ARTICLE 4 : Que, de fait, deviennent sans objet et seront annulées par acte 
notarié les servitudes précédemment constituées sur les parcelles suivantes : 
- BT n°85 et CM n°18 (respectivement ex C n°105 et 445), par acte administratif 
du 12/02/1962, publié au Bureau des Hypothèques d’Aix, le 07/03/1964 (volume 
1064 n°15). 
- CE n°8 (ex C n°112) par acte administratif du 02/07/1963, publié au Bureau des 
Hypothèques d’Aix, le 13/11/1963 (volume 1005 n°3). 
- CW n°55 (ex D n°476) par acte administratif du 14/02/1962, publié au Bureau 
des Hypothèques d’Aix, le 20/11/1962 (volume 835 n°10). 
ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée puis 
l'acte notarié constatant la constitution de servitudes, l’annulation de servitudes 
antérieures devenues sans objet et la cession d’ouvrages en tréfonds par Maître 
Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
ARTICLE 6 : Que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 
ARTICLE 7 : Que l'indemnité due par la SCP sera versée aux Recettes du Budget 
Communal. 
ARTICLE 8 : Que la présente délibération annule et remplace celle du 27 juin 
2019. 

                  Le Maire de Gardanne, 
        Hervé GRANIER 

                    SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE D’AQUEDUC ET DE PASSAGE D’UNE CANALISATION, AU 
PROFIT DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (SCP), SUR LA 
PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION A N°2471 SITUEE 
LIEUDIT PAYANNET 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La Société du Canal de Provence (SCP) - dont le siège est au Tholonet, CS 
70 064, 13182 Aix en Provence Cedex 5 – a sollicité la commune pour la 
constitution d’une servitude d’aqueduc et de passage d’une canalisation, sur la 
parcelle cadastrée section A n°2471 - Lieudit Payannet. 
 
Cette servitude s'exercera sur une longueur de 6 mètres linéaires, sur une 
bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) 
sera versée par la SCP à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la convention ci-
annexée, puis l'acte notarié.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De constituer, au profit de la Société du Canal de Provence 
(SCP), une servitude d'aqueduc et de passage, sur la parcelle cadastrée 
section A n°2471 - Lieudit Payannet.  
 
ARTICLE 2 : Que cette servitude s'exercera sur une longueur de 6 mètres 
linéaires et sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-
joint. 
 
ARTICLE 3 : Qu'à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 50 
€ (cinquante euros) sera versée par la SCP à la commune. 
 
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée 
puis l'acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de 
Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
 
ARTICLE 5 : Que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 
 
ARTICLE 6 : Que l'indemnité unique et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) due 
par la SCP sera versée aux Recettes du Budget Communal. 

  
                        Le Maire de Gardanne, 

            Hervé GRANIER 
  SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE D’AQUEDUC ET DE PASSAGE DE CANALISATIONS, AU 
PROFIT DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (SCP), SUR LES 
PARCELLES COMMUNALES CADASTREES SECTION CK N°122, 123 ET 
125, SITUEES AVENUE D’ARMENIE – POLE YVON MORANDAT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La Société du Canal de Provence (SCP) dont le siège est au Tholonet, CS 70 
064, 13182 Aix en Provence Cedex 5, a sollicité la commune pour la 
constitution d’une servitude d’aqueduc et de passage de canalisations, sur les 
parcelles cadastrées section CK n°122, 123 et 125, situées Avenue d’Arménie – 
Pôle Yvon Morandat. 
Cette servitude s'exercera sur une bande de 3 mètres de largeur, 
conformément au plan ci-joint et sur les longueurs suivantes : 
- 6 mètres linéaires pour la section CK n°122 
- 45 mètres linéaires pour la section CK n°123 
- 20 mètres linéaires pour la section CK n°125. 
En contrepartie, la SCP versera une indemnité unique et forfaitaire de 550 € 
(cinq cent cinquante euros) à la commune. 
En outre, suite à la modification du tracé des réseaux et à la désaffectation 
d’une partie de celui-ci, la même convention prévoit la cession à la commune, 
en l’état et à titre gracieux, d’une canalisation désaffectée d’une longueur de 
165 mètres linéaires, située sur la parcelle CK n°123. 
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la convention ci-
annexée, puis l'acte notarié.  

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

DECIDE : 
ARTICLE 1 : De constituer une servitude d'aqueduc et de passage, au profit de 
la Société du Canal de Provence (SCP), sur les parcelles cadastrées section                    
CK n°122, 123 et 125, situées Avenue d’Arménie – Pôle Yvon Morandat. 
ARTICLE 2 : Que cette servitude s'exercera sur une bande de 3 mètres de 
largeur, conformément au plan ci-joint et sur les longueurs suivantes : 
- 6 mètres linéaires pour la section CK n°122 
- 45 mètres linéaires pour la section CK n°123 
- 20 mètres linéaires pour la section CK n°125. 
ARTICLE 3 : Qu'à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 
550 € (cinq cent cinquante euros) sera versée à la commune par la SCP. 
ARTICLE 4 : Que l’ouvrage désaffecté d’une longueur de 165 mètres linéaires, 
situé sur la parcelle CK n°123, sera cédé à la commune, en l’état et à titre 
gracieux. 
ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée 
puis l'acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de 
Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
ARTICLE 6 : Que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 
ARTICLE 7 : Que l'indemnité due par la SCP sera versée aux Recettes du 
Budget Communal.  

                    Le Maire de Gardanne, 
         Hervé GRANIER 

                             SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE REGULARISER 
UNE CESSION DE TERRAIN A L'EURO SYMBOLIQUE PROPRIETE DE 
MONSIEUR EL MIRI "LIEUDIT LE CATIVEL" – DELIBERATION ANNULANT 
ET REMPLAÇANT LA DELIBERATION DU 29 FEVRIER 2016 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

En vue de permettre l’extension du cimetière prévue à l’emplacement réservé 
n°314, inscrit au  Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal le 
27 mai 2010, Monsieur EL MIRI Nordine, domicilié à GARDANNE (13120), 
180 chemin des Sophoras, s’est engagé à céder à l’euro symbolique à la 
commune la parcelle nouvellement cadastrée, après document d’arpentage, 
section AI n°138 de 186 m², détachée de la parcelle AI n°128. 
  
En conséquence, je vous propose de régulariser cette cession et, à cette fin, 
de m’autoriser à signer l’acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De régulariser la cession de terrain consentie, à la commune, 
par Monsieur EL MIRI Nordine, portant sur la parcelle cadastrée, après 
document d’arpentage, section AI n°138 de 186 m² (voir plan ci-joint) - Lieudit 
Cativel. 
 
ARTICLE 2 : Que, conformément à la promesse de cession en date du 06 juin 
2020 reçue par courriel le 06 juillet 2020 ci-annexée, cette dernière se fera à 
l’euro symbolique. 
   
ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant 
Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre 
toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
  
ARTICLE 4 : Que les frais d’acte seront à la charge de la commune.  
 
ARTICLE 5 : Que la présente délibération annule et remplace la délibération 
du         29 février 2016.  
 
ARTICLE 6 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

 
                        Le Maire de Gardanne, 

            Hervé GRANIER 
                  SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE REGULARISER 
UNE CESSION DE TERRAIN SITUE RUE DU MOULIN A HUILE A L'EURO 
SYMBOLIQUE PAR LA SA D'HLM LOGIREM 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SA d’HLM LOGIREM dont le siège social est à MARSEILLE (13302 Cedex 
3), 111, Boulevard National, BP 60204 - représentée par Madame Nathalie 
DUTHEIL, Directrice Générale Adjointe, Chargée de la Stratégie Patrimoniale, 
ayant tous pouvoirs d'agir à cet effet, s’est engagée à céder à l’euro 
symbolique, à la commune, la parcelle de terrain cadastrée section AY n°152 de 
819 m²  située Rue du Moulin à Huile. 
 
Cette parcelle est issue de la division de la parcelle AY n°8 d’une superficie 
initiale de 5 394 m², sur laquelle est implanté l’ensemble immobilier «Le 
Monfort», Quartier Le Village. 
 
Elle constitue l’assiette de la rue du Moulin à Huile, laquelle permet la jonction 
entre la rue Charles de Gaulle et l’Avenue d’Aix, en nature de voirie 
actuellement affectée à l’usage du public et entretenue par la Ville. 
 
Après discussions, il a été convenu avec la SA d’HLM LOGIREM la cession à 
l’euro symbolique, aux fins de régularisation, de cette parcelle. 

 
En conséquence, je vous propose de régulariser cette cession et, à cette fin, de 
m’autoriser à signer l’acte notarié. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De régulariser la cession de terrain consentie à la commune par la                   
SA d’HLM LOGIREM, portant sur la parcelle cadastrée section AY n°152 de 819 
m² (voir plan ci-joint) située Rue du Moulin à Huile. 
ARTICLE 2 : Que, conformément à la promesse de cession en date du 
18/06/2020 ci-annexée, cette dernière se fera à l’euro symbolique. 
ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
ARTICLE 4 : Que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 
 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                 SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE REGULARISER 
UNE CESSION DE TERRAIN SITUE LIEUDIT FONT DE GARACH A 
L'EURO SYMBOLIQUE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE 
"JARDINS ET BASTIDES" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Le Syndicat des copropriétaires de «Jardins et Bastides» - dont le siège social 
est à GARDANNE (13120), 44 passage de la Noria de Font de Garach, 
représenté par son syndic Cogedim Gestion et Services (CGS), lui-même 
représenté par Madame Orlane MICHEL, Responsable de gestion 
immobilière, ayant tous pouvoirs d'agir à cet effet, s’est engagé à céder à 
l’euro symbolique, à la commune, la parcelle de terrain cadastrée section BK 
n°224 de 49 m², située Route de Mimet, Lieudit Font de Garach. 
L’acquisition de cette parcelle, mitoyenne de la parcelle communale cadastrée 
section BK n°50 sur laquelle est situé le cabanon dit «de Cézanne», faciliterait 
l’entretien de l’arrière de celui-ci. 
De plus, cette cession s’inscrira dans la continuité de celle autorisée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2018, portant sur la 
parcelle cadastrée section BK n°223 permettant, pour sa part, l’accès au 
cabanon. 
Pour rappel, la parcelle cadastrée section BK n°223 d’une superficie de 726 
m² a été acquise par la commune, de la société COGEDIM PROVENCE, 
également pour un euro symbolique, par acte signé par Monsieur le Maire, le 
06 mars 2020, en l’Office Notarial de Gardanne. 
En conséquence, je vous propose de régulariser cette cession 
complémentaire et, à cette fin, de m’autoriser à signer l’acte notarié. 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De régulariser la cession de terrain consentie, à la commune, 
par le Syndicat des copropriétaires de «Jardins et Bastides», représenté par 
son syndic Cogedim Gestion et Services (CGS), lui-même représenté par 
Madame Orlane MICHEL, Responsable de gestion immobilière, portant sur la 
parcelle cadastrée section BK n°224 de 49 m² (voir plan ci-joint) - Lieudit Font 
de Garach. 

ARTICLE 2 : Que, conformément à la promesse de cession en date du 
25/05/2020 ci-annexée, cette dernière se fera à l’euro symbolique. 
 
ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant 
Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre 
toutes les formalités administratives s’y rapportant. 

ARTICLE 4 : Que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
          Hervé GRANIER 

SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR DEUX 
PARCELLES DE TERRAIN SITUEES RUE DES AUBEPINES A BIVER 
AUPRES DE LA SA D'HLM 3F SUD 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La SA d’HLM 3F Sud dont le siège social est à MARSEILLE (13006), 72, 
avenue de Toulon représentée par Monsieur Jean-Pierre SAUTAREL, 
Directeur Général, ayant tous pouvoirs d'agir à cet effet, s’est proposée de 
céder à la commune, les parcelles de terrain nouvellement cadastrées, après 
division, section BX n°610 et 612, détachées respectivement des parcelles BX 
n°126 et 125 Rue des Aubépines à Biver. 
Cette cession a été convenue avec la SA d’HLM 3F Sud, en vue de créer un 
nouveau parking de 18 places de stationnement environ (soit 9 sur chacune 
des parcelles). 
La SA d’HLM 3F Sud a proposé de céder lesdites parcelles nécessaires à cet 
aménagement d’une superficie totale de 520 m², pour un prix de 33 000 € 
(trente-trois mille euros).  
Ce terrain a été évalué par le Service des Domaines à 120 000 € (cent vingt 
mille euros) HT, suivant l’avis du 11/06/2020 ci-annexé. 
De plus, un document d’arpentage établi par Géomètre-Expert, pour connaître 
la superficie exacte détachée ainsi que les nouveaux numéros de parcelles 
issus de la division a fait état d’une surface apparente de 528 m². 
Après discussion avec la SA d’HLM 3F Sud, il a été convenu que ces parcelles 
d’une superficie de 528 m² seront cédées à la Ville au prix de 33 000 € (trente-
trois mille euros).  
En conséquence, je vous propose d’accepter l’offre de vente de la SA d’HLM 
3F Sud et d’acquérir au prix proposé (33 000 €) ces 2 parcelles de terrain. 

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 régulariser la cession consentie, à la commune, par la SA 
d’HLM 3F Sud, de 2 parcelles de terrain nouvellement cadastrées, après 
division, section BX n°610 et 612 d’une superficie totale de 528 m² (voir plan ci-
joint) Rue des Aubépines, à Biver. 
Un document d’arpentage établi par Géomètre-Expert indique la superficie 
exacte détachée, ainsi que les nouveaux numéros issus de la division. 
ARTICLE 2 : Que, conformément à l’offre de vente de la SA d’HLM 3F Sud en 
date du 18 juillet 2019 ci-annexée, cette dernière se fera au prix de 33 000 € 
(trente-trois mille euros). 
ARTICLE 3 : Que l’avis du Service des Domaines du 11/06/2020 restera 
annexé. 
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
ARTICLE 5 : Que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
ARTICLE 6 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

        Le Maire de Gardanne, 
 Hervé GRANIER                                                                         

 SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT PAR SUBSTITUTION A LA SAFER 
DANS LE CADRE DE LA VENTE DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN 
SITUEES LIEUDIT PAYANNET PAR LES CONSORTS MOULARQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La SAFER-PACA dont la Direction Générale est à MANOSQUE (04100), 
Route de la Durance a reçu, en 2018, une promesse de vente des Consorts 
MOURLAQUE, concernant les parcelles de terrain cadastrées section AA 
n°56 et 183 d’une superficie respective de 2 792 m2 et 1 788 m2 Lieudit 
Payannet. 
Il est rappelé que l’exploitant de ces parcelles agricoles avait été retenu 
attributaire pour acquérir ces dernières mais il ne souhaite plus les acquérir. 
Leur acquisition par la commune, par substitution à la SAFER, a été 
convenue, afin d’éviter que ces parcelles ne soient achetées et utilisées à 
des fins non agricoles, compte tenu qu’il s’agit de terrains non bâtis, situés le 
long du Chemin Départemental n°6. 
Les Consorts MOURLAQUE domiciliés à PARIS (75001), 3 rue du Vingt-neuf 
juillet proposent de céder lesdites parcelles d’une superficie totale de 4 580 
m², pour un montant de 11 450 € (onze mille quatre cent cinquante euros).  
De plus, la commune devra verser 1 374 € (mille trois cent soixante et 
quatorze euros) toutes taxes comprises à la SAFER, pour ses frais de 
service. 
Par un courriel en date du 08 juin 2020 adressé au Service Foncier, la 
SAFER qui, en application des dispositions de l’article L 141-1 II du Code 
Rural, a la possibilité de substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser 
la cession de tout ou partie des droits conférés par cette promesse de vente, 
a réitéré les conditions de vente précitées. 
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer la promesse 
unilatérale d’achat ci-annexée, au prix de 11 450 € (onze mille quatre cent 
cinquante euros), afin d’acquérir, par substitution à la SAFER, les parcelles 
de terrain cadastrées section AA n°56 et 183 d’une superficie totale de 4 580 
m². 
Le montant de 1 374 € (mille trois cent soixante et quatorze euros), 
correspondant aux prestations de service dues à la SAFER s’ajoutera au prix 
du foncier, soit un montant total de 12 824 € (douze mille huit cent vingt-
quatre euros) pour cette opération foncière.  
Toutefois, certaines conditions particulières devront être indiquées dans 
l’acte notarié à venir : 
- Conformément au cahier des charges agricoles, pendant une durée de 10 
ans à compter de la date de signature de l’acte notarié, le bien vendu ne 
pourra être cédé, morcelé ou loti, du fait du promettant ou de ses ayants 
droits, qu’avec l’autorisation expresse de la SAFER. 
De plus, la commune doit s’engager à louer le bien à un agriculteur agréé par 
la SAFER, soit par une convention de mise à disposition, soit par un bail. 
Pendant la durée du bail, le bien ne pourra être donné à bail ou vendu 
qu’avec l’autorisation expresse de la SAFER. 
- Conformément au cahier des charges rurales, le promettant s’engage à 
conserver une destination agricole au bien objet des présentes, 
conformément à l’article L 141-1 du Code Rural, lequel stipule que les 
SAFER œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, 
naturels et forestiers. 



- Pacte de préférence : en cas d’aliénation à titre onéreux du bien, la SAFER 
bénéficiera d’un droit de préférence pendant la durée du cahier des charges, 
indépendant de son droit de préemption, aux conditions de la vente projetée. 
La commune s’engagera à respecter l’ensemble desdites conditions 
particulières et le cahier des charges de la SAFER. 

 
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 signer la promesse d’achat ci-
annexée portant sur les parcelles de terrain cadastrées section AA n°56 et 183 
d’une superficie totale de 4 580 m² (voir plan ci-joint) Lieudit Payannet. 
ARTICLE 2 : Que cette promesse intervient dans le cadre de l’article L 141-1 II 
du Code Rural qui permet à la SAFER de substituer un ou plusieurs 
attributaires pour réaliser la cession des droits conférés par la promesse de 
vente, en l’occurrence consentie à son bénéfice par les Consorts 
MOURLAQUE. 
ARTICLE 3 : Que l’acquisition se fera au prix de 11 450 € (onze mille quatre 
cent cinquante euros), valeur du foncier, auquel s’ajoutera le montant de 1 374 
€ (mille trois cent soixante et quatorze euros) TTC correspondant aux 
prestations de service dues à la SAFER, soit un montant total de 12 824 € 
(douze mille huit cent vingt-quatre euros) pour cette opération foncière. 
ARTICLE 4 : Que les conditions particulières citées ci-dessous seront 
indiquées dans l’acte notarié à venir et feront l’objet d’un engagement de la 
commune : 
- Conformément au cahier des charges agricoles, pendant une durée de 10 ans 
à compter de la date de signature de l’acte notarié, le bien vendu ne pourra être 
cédé, morcelé ou loti, du fait du promettant ou de ses ayants droits, qu’avec 
l’autorisation expresse de la SAFER. 
De plus, la commune doit s’engager à louer le bien à un agriculteur agréé par la 
SAFER, soit par une convention de mise à disposition, soit par un bail. Pendant 
la durée du bail, le bien ne pourra être donné à bail ou vendu qu’avec 
l’autorisation expresse de la SAFER. 
- Conformément au cahier des charges rurales, le promettant s’engage à 
conserver une destination agricole au bien objet des présentes, conformément 
à l’article L 141-1 du Code Rural, lequel stipule que les SAFER œuvrent 
prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
- Pacte de préférence : en cas d’aliénation à titre onéreux du bien, la SAFER 
bénéficiera d’un droit de préférence pendant la durée du cahier des charges, 
indépendant de son droit de préemption, aux conditions de la vente projetée. 
ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
ARTICLE 6 : Que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
ARTICLE 7 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

       SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE A LA 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCI GSA, UN TERRAIN SITUE PLACE DE 
LA MAIRIE ANNEXE A BIVER APRES DESAFFECTATION ET 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SCI GSA est propriétaire d’une supérette, édifiée sur les parcelles 
cadastrées section CA n°648 et 775  sises Avenue Emile Zola, Lieudit Biver 
constituant une unité foncière mitoyenne de la parcelle de terrain communale 
présentement cadastrée section CA n°647 de 743 m² sur laquelle sont 
notamment aménagées des places de stationnement. 
Dans le cadre de l’extension de son activité commerciale, la SCI GSA 
souhaiterait agrandir sa supérette. 
A cette fin, la SCI GSA - dont le siège social est à GARDANNE (13120), 697, 
avenue Emile Zola, Biver - représentée par Monsieur Stéphane DERRE 
VIGIER, son gérant ayant tous pouvoirs d'agir à cet effet, propose d’acquérir 
une partie de la parcelle communale cadastrée section CA n°647 d’une 
superficie de 59 m² environ, pour un montant de 17 000 € (dix-sept mille euros) 
et ce, sans condition suspensive d’obtention de prêt.  
Après examen, il apparait que la présente vente consentie au profit de la SCI 
GSA, propriétaire des parcelles attenantes à la parcelle dont sera issue 
l’emprise cédée, permettra à la commune de contribuer au développement de 
l’un des commerces de proximité de Biver. 
En outre, cette emprise est d’ores et déjà occupée en partie par l’auvent de la 
supérette.  
Ladite emprise constituant initialement un trottoir et une dépendance du 
domaine public, il convient préalablement de délibérer en vue d’acter sa 
désaffectation et son déclassement. 
Compte tenu que la cession de cette emprise n’empiètera pas sur les places de 
stationnement existantes et ne gênera en rien la desserte du parking situé 
devant la supérette, il n’y a pas lieu de faire précéder la désaffectation et le 
déclassement d’une enquête publique. 
Ce terrain a été évalué par le Service des Domaines à 17 000 € (dix-sept mille 
euros), suivant l’avis du 19/02/2020 ci-annexé. 
Les frais de Géomètre-Expert pour détachement et bornage de la parcelle à 
céder seront supportés par la SCI GSA.  
En conséquence, je vous propose de délibérer en vue d’acter la désaffectation 
et le déclassement du domaine public communal de ce terrain d’une superficie 
de 59 m² environ  - qui, après plan de division, sera détaché de l’actuelle 
parcelle CA n°647 puis de m’autoriser à signer une promesse unilatérale de 
vente au profit de la SCI GSA, sous condition suspensive d’obtention d’un 
permis de construire purgé de tout recours et de retrait, suivi de l’acte de vente 
au prix de 17 000 €. 

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’acter la désaffectation et le déclassement du domaine public 
communal d’une emprise de 59 m² environ, détachée de la parcelle cadastrée 
section CA n°647 (voir plan ci-joint) sise Place de la Mairie Annexe, Lieudit 
Biver. 



 
ARTICLE 2 : De vendre à la SCI GSA, représentée par Monsieur Stéphane 
DERRE VIGIER, ladite parcelle communale. 
 
ARTICLE 3 : Que les frais de Géomètre-Expert pour détachement et bornage 
de la parcelle à céder seront supportés par la SCI GSA. 
  
ARTICLE 4 : Que conformément à l’offre d’acquisition en date du 02/06/2020          
ci-annexée, cette dernière se fera au prix de 17 000 € (dix-sept mille euros). 
 
ARTICLE 5 : Que l’avis du Service des Domaines du 19/02/2020 restera 
annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 6 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale 
de vente au profit de la SCI GSA, sous condition suspensive d’obtention d’un 
permis de construire purgé de tout recours et de retrait, puis l’acte notarié, 
devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à 
poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
 
ARTICLE 7 : Que les frais d’acte seront à la charge de la SCI GSA. 
 
ARTICLE 8 : Que le prix de vente sera versé aux Recettes du Budget 
Communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

           SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE A LA 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MONT, (SCI) UN TERRAIN SITUE 
AVENUE D’ARMENIE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SCI Du Mont est propriétaire d’un garage automobile, édifié sur les parcelles 
cadastrées section CL n° 225, 228, 268 et 289 sises Avenue d’Arménie 
constituant une unité foncière mitoyenne de la parcelle communale cadastrée 
section CL n° 290 d’une superficie de 926 m². 

Dans le cadre de l’extension de cette surface commerciale, en vue de 
l’implantation d’un commerce de vente de produits bio, la SCI Du Mont 
souhaiterait créer de nouvelles places de stationnement, afin de répondre aux 
besoins nouveaux générés par ce type de commerce. 

A cette fin, la SCI Du Mont dont le siège social est à AIX-LES-MILLES (13290),     
810, chemin Saint Jean de Malte représentée par Madame Charlotte LEYDET 
POUGET, sa gérante ayant tous pouvoirs d'agir à cet effet, propose d’acquérir 
une emprise de terrain d’une superficie de 430 m² environ, à détacher de la 
parcelle communale cadastrée section CL n° 290, pour un montant de 86 000 
€uros (quatre vingt six mille €uros) et ce, sans condition suspensive d’obtention 
de prêt.  

Il est rappelé que la parcelle CL n° 290 est issue de la parcelle CL n° 113 qui 
avait été acquise par la Commune, suite à un échange sans soulte avec le 
Département des Bouches-du-Rhône, par acte notarié en date du 31 décembre 
1997.  

L’acquisition de cette parcelle visait alors à faciliter l’accès au Parc d’Activités 
de Bompertuis.  

Compte tenu que, depuis les travaux de création du giratoire à l’entrée de la 
zone d’activités, cette emprise constitue un délaissé non utilisé, il apparait que 
la commune n’a pas d’intérêt particulier à conserver ladite emprise qui 
permettrait, en outre, à la SCI Du Mont de réaliser les travaux envisagés.  

Compte tenu que ce délaissé de voirie est issu d’une parcelle qui faisait 
préalablement partie du domaine public routier pour laquelle il existe un 
déclassement de fait, il constitue une exception à l’article L.2141-1 du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques. En suite de quoi, la présente 
opération n’est pas précédée d’une enquête publique, ni d’une décision de 
désaffectation ou de déclassement du domaine public. 

Compte tenu que la présente vente est consentie au profit de la SCI Du Mont, 
propriétaire des parcelles attenantes à la parcelle dont sera issu le bien vendu 
et, conformément aux dispositions de l’article L.112-8 du Code de la Voirie 
Routière, cette dernière n’est pas précédée de la purge du droit de priorité offert 
aux riverains de parcelles déclassées. 

Ce terrain a été évalué par le Service des Domaines à 39 000 € (trente neuf 
mille €uros) HT, suivant l’avis du 14/02/2020 ci-annexé. 

Par ailleurs, le document d’arpentage, indispensable pour connaître la 
superficie exacte détachée, ainsi que les nouveaux numéros de parcelles issus 
de la division, sera établi par Géomètre-Expert, aux frais de la SCI Du Mont. 

En conséquence, je vous propose d’accepter l’offre de la SCI Du Mont et de lui 
vendre au prix proposé (86 000 €uros) cette emprise de terrain d’une superficie 
de 430 m² environ qui, après plan de division, sera détachée de l’actuelle 
parcelle CL n° 290. 



 

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 vendre à la SCI Du Mont, représentée par Madame Charlotte 
LEYDET POUGET, une emprise de terrain de 430 m² environ, à détacher de la 
parcelle communale cadastrée section CL n° 290 (voir plan ci-joint) sise Avenue 
d’Arménie afin de lui permettre de créer des places de stationnement 
supplémentaires. 

ARTICLE 2 : Qu’un document d’arpentage sera établi par Géomètre-Expert, 
aux frais de la SCI Du Mont, afin de connaître la superficie exacte détachée, 
ainsi que les nouveaux numéros issus de la division. 

ARTICLE 3 : Que, conformément à l’offre d’acquisition en date du                          
12 décembre 2019 ci-annexée, cette dernière se fera au prix de 86 000 € 
(quatre-vingt six mille €uros). 

ARTICLE 4 : Que l’avis du Service des Domaines du 14/02/2020 restera 
annexé à la présente délibération. 

ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 

ARTICLE 6 : Que les frais d’acte seront à la charge de la SCI Du Mont. 

ARTICLE 7 : Que le prix de vente sera versé aux Recettes du Budget 
Communal. 

 
                        Le Maire de Gardanne, 

            Hervé GRANIER 
               SIGNE 

 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE, AVEC 
LES EPOUX CANAMAS, UN ECHANGE DE TERRAINS SITUES AVENUE 
DES ANEMONES A BIVER 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Les époux CANAMAS, propriétaires de la parcelle cadastrée section BV n°189, 
située Avenue des Anémones à Biver, ont sollicité la commune, en vue 
d’acquérir une emprise de terrain de 2 m², à détacher de la parcelle cadastrée 
section BV n°157, également située Avenue des Anémones à Biver, 
conformément au plan ci-joint.  
 
En effet, les époux CANAMAS ont été autorisés à édifier sur leur propriété une 
construction à usage d’habitation. Or, il s’avère que l’entreprise de construction 
a mal implanté celle-ci et a empiété sur la propriété communale voisine, 
cadastrée section BV n°157. Cet empiètement représente une superficie de             
2 m². 
 
Afin de régulariser cette situation et éviter une démolition complète du bâti 
réalisé, les époux CANAMAS ont proposé à la ville d’échanger une partie de 
leur propriété représentant une superficie de 5 m² à détacher de la parcelle 
cadastrée section BV n°189, contre la bande de terrain communal de 2 m². 
 
Préalablement à cet échange, compte tenu que la parcelle cadastrée section         
BV n°157 est affectée à un usage public et a été aménagée et exploitée en ce 
sens depuis son acquisition par la commune en 2001, il convient de délibérer 
en vue d’acter la désaffectation et le déclassement de ladite emprise. 
 
Toutefois, compte tenu que la cession de cette emprise de 2 m² ne remettra 
nullement en cause la destination précitée de la parcelle d’une superficie totale 
de 9 255 m² dont elle sera détachée, il n’y a pas lieu de faire précéder la 
désaffectation et le déclassement d’une enquête publique. 
 
Dans ses avis du 03 décembre 2019 ci-joints, le service des Domaines a estimé 
la valeur de l’emprise de terrain, issue de la parcelle BV n°189 à 1 250 €uros 
HT (mille deux cent cinquante euros) et celle de l’emprise de terrain à détacher 
de la parcelle BV n°157 à 500 € ) HT (cinq cents euros. Les époux CANAMAS 
et la commune étant d’accord pour attribuer la même valeur de 500 € HT (cinq 
cents euros) à chacune desdites emprises, l’échange se conclura sans soulte. 
 
Par ailleurs, le document d’arpentage, en cours d’établissement par            
Géomètre-Expert, pour connaître les nouveaux numéros issus de ces divisions, 
sera à la charge des époux CANAMAS. 
 
En conséquence, je vous propose de délibérer en vue d’acter la désaffectation 
et le déclassement du domaine public communal de l’emprise de 2 m² qui, 
après plan de division, sera détachée de l’actuelle parcelle BV n°157, en vue de 
conclure cet échange sans soulte avec les époux CANAMAS. 

 
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’acter la désaffectation et le déclassement du domaine public 
communal d’une emprise de 2 m², détachée de la parcelle cadastrée section                       
BV n°157 (voir plan ci-joint) sise Avenue des Anémones à Biver. 

 



 
ARTICLE 2 : De conclure un échange de terrains avec les époux CANAMAS, 
lequel se traduira de la façon suivante : 
- Cession par les époux CANAMAS à la commune d’une emprise de terrain de 
5 m², issue de la parcelle cadastrée section BV n° 189, située Avenue des 
Anémones à Biver ; 
- Cession par la commune aux époux CANAMAS d’une emprise de terrain de 2 
m², détachée de la parcelle communale cadastrée section BV n° 157, lieudit 
Avenue des Anémones à Biver. 
Un document d’arpentage, en cours d’établissement par Géomètre-Expert, 
indiquera les nouveaux numéros issus de la division des parcelles précitées. 
 
ARTICLE 3 : Que suite aux avis du Service des Domaines en date du 03 
décembre 2019 ci-annexés selon lesquels ont été respectivement estimées à 
500 € HT la valeur de l’emprise de terrain à détacher de la parcelle communale 
cadastrée BV n° 157 et à 1 250 € HT celle de l’emprise de terrain issue de la 
parcelle BV n°189 les parties sont d’accord pour attribuer la même valeur, à 
savoir 500 € HT (cinq cents euros) à chacune desdites emprises et, par 
conséquent, pour conclure un échange sans soulte. 
 
ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis d’échange, 
puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de 
Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
ARTICLE 5 : Que l’ensemble des frais d’acte et de géomètre seront à la charge 
des époux CANAMAS. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

              SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE MODIFIER 
L'ASSIETTE DU BAIL EMPHYTEOTIQUE RELATIF A LA MAISON DE 
RETRAITE DU DOMAINE DE L'OLIVIER CONCLU PAR LA COMMUNE 
INITIALEMENT AVEC LA SA D'HLM SFHE PUIS CEDE A L'AGESPA 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par acte notarié signé devant Maîtres Valérie LUCAS et Thomas 
SCARRONE, en date du 27 septembre 2019, la SA d’HLM SFHE (Société 
Française des Habitations Economiques) dont le siège est à AIX-EN-
PROVENCE (13547 Cedex 4), 1175, Petite Route des Milles – représentée 
par Madame Marie-Hélène BONZOM, Directrice Générale, ayant tous 
pouvoirs d'agir à cet effet, a cédé à l’A.G.E.S.P.A le bail administratif qu’elle 
avait conclu avec la commune de Gardanne. 
 
Il est rappelé que ce bail emphytéotique a été consenti, le 17 février 2004, 
par acte notarié reçu par Maître Jean-Yves RAYNAUD, alors notaire à 
GARDANNE, pour une durée de 55 ans. Il porte sur la maison de retraite du 
«Domaine de l’Olivier» et sur les parcelles cadastrées section BE n°299, 
384, 386 et 387 d’une superficie totale de 5 507 m2.  
 
Suite à cette cession et tel que convenu avec l’A.G.E.S.P.A (Association 
Gardannaise de Gestion d’Equipements Sociaux pour Personnes Agées) 
dont le siège est à MARSEILLE (13010), 19, rue Jean-Baptiste Reboul 
représentée par Monsieur Eric AIELLO, son Président, ledit bail doit faire 
l’objet d’un avenant qui sera signé ultérieurement par acte notarié.  
 
En effet, en vue de procéder à l’aménagement de l’Avenue de Mimet, il est 
nécessaire d’exclure de l’assiette actuelle du bail deux emprises de terrain 
d’une superficie de 324 m2 et 4 m2 à détacher respectivement des parcelles 
initialement cadastrées section BE n°299 et 384. 

 
Dans le but de réintégrer dans son patrimoine lesdites emprises devant faire 
l’objet de ces aménagements, la commune a fait établir, par Géomètre-
Expert, un document d’arpentage, pour connaître la superficie exacte à 
exclure du bail (328 m2 au total), ainsi que les nouveaux numéros de 
parcelles issus de la division, BE n°519 pour 324 m2 et BE n° 520 pour 4 m2. 
 
Par ailleurs, il est précisé qu’en l’espèce, le Service des Domaines n’a pas 
été saisi, en raison de la nature de voirie des emprises concernées. 
 
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à modifier l’assiette du bail 
emphytéotique et de la porter désormais à 5 179 m2, au lieu de 5 507 m2.  

 
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 modifier l’assiette du bail 
emphytéotique relatif à la maison de retraite du «Domaine de l’Olivier», 
conclu par la commune, initialement avec la SA d’HLM SFHE, puis cédé par 
cette dernière à l’A.G.E.S.P.A, par acte notarié signé devant Maîtres Valérie 
LUCAS et Thomas SCARRONE, en date du 27 septembre 2019. 

Cette réduction de l’assiette d’une superficie actuelle de 5 507 m2 à 5 179 
m2 se fera par l’exclusion du bail des parcelles cadastrées section BE n°519 
(324 m2) et 520 (4 m2), détachées respectivement des parcelles initialement 
cadastrées section BE n°299 et 384. 



 
 

En effet, suite au document d’arpentage établi par Géomètre-Expert, 
indiquant la superficie exacte à exclure du bail (328 m2 au total) les parcelles 
anciennement cadastrées section BE n°299 et 384 portent désormais les 
nouveaux numéros suivants : 
- De la division de la parcelle BE n°299 (5 292 m2), sont issues les parcelles 
nouvellement cadastrées section BE n°518 (4 968 m2) et n°519 (324 m2) ; 
- De la division de la parcelle BE n°384 (188 m2), sont issues les parcelles 
nouvellement cadastrées section BE n°520 (4 m2) et n° 521 (184 m2). 
 
Les parcelles cadastrées section BE n°518 (4 968 m2) et n°521 (184 m2) 
seront maintenues, pour leur part, dans l’assiette du bail. 
De plus, il est précisé qu’en sa qualité de bénéficiaire du bail emphytéotique, 
l’A.G.E.S.P.A a co-signé le plan et le procès-verbal relatif à la division 
desdites parcelles. 

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et l'avenant 
y afférant devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne 
et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 

ARTICLE 3 : Que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 4 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal.  

                        Le Maire de Gardanne, 
            Hervé GRANIER 

                 SIGNE 
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ARRETE DU 01/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de                            
3 chambres Télécom (de nuit), sur le Boulevard Paul Cézanne et l'Avenue de Mimet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8 – Immeuble Les Baux 
– 13420 GEMENOS chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de  
3 chambres Télécom (de nuit), sur le Boulevard Paul Cézanne et l'Avenue de Mimet, 
(pour le compte de ORANGE) 
Les travaux sur le Boulevard Paul Cézanne et l'Avenue de Mimet, débuteront le lundi 
7 septembre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 2 octobre 2020. 
Les travaux seront réalisés de nuit sans générer de nuisances sonores. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Travaux sur giratoire (côté Paul Cézanne / Avenue de Toulon – sens vers la gare) 
avec emprise sur l'extérieur de l'anneau : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF31 des fiches du SETRA. 

- Chantier sur chaussée (Avenue de Mimet) : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu). 

- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarque : 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 01/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage et raccordement 
de câble fibre optique dans le réseau existant d'Orange, sur le Quartier de la Plaine, 
Bompertuis, Avenue d'Arménie, Avenue Victor Hugo, Avenue des Alumines, Chemin 
de l'Oratoire de Bouc, Avenue des Chasséens, Chemin de Jean de Bouc, Avenue de 
Nice, Rue Emmanuel Vitria,et ZI La Palun, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM sise Parc 
d'Activités de Signes – Avenue de Copenhague – 83870 SIGNES chargée d'effectuer 
les travaux d'ouverture de tirage et raccordement de câble fibre optique dans le 
réseau existant d'Orange, sur le Quartier de la Plaine, Bompertuis, Avenue d'Arménie, 
Avenue Victor Hugo, Avenue des Alumines, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Avenue 



des Chasséens, Chemin de Jean de Bouc, Avenue de Nice, Rue Emmanuel Vitria et 
ZI La Palun, (pour le compte de ORANGE) 
Les travaux sur le Quartier de la Plaine, Bompertuis, Avenue d'Arménie, Avenue Victor 
Hugo, Avenue des Alumines, Chemin de l'Oratoire de Bouc, Avenue des Chasséens, 
Chemin de Jean de Bouc, Avenue de Nice, Rue Emmanuel Vitria et ZI La Palun, 
débuteront le lundi 7 septembre 2020 et s'étaleront jusqu'au jeudi 31 décembre 
2020. 
Les interventions sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont 
autorisées hors jours de marché. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches 
SETRA. 

- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu). 

- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarque : Toute intervention fera l'objet d'une information par mail, auprès 
des services techniques de la commune au minimum 7 jours avant (hors 
urgence). 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 01/09/20 

 
ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE DU 27 AOUT 2020 RELATIF A LA 
SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 - PORT OBLIGATOIRE DU 
MASQUE DANS UN PERIMETRE DE 50 METRES AUTOUR DES ECOLES DE LA 
VILLE, DES COLLEGES, DES LYCEES ET DES CENTRES AERES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.1, 
L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21; 
Vu la loi n°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de 
l'état d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant 
le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au 
dé confinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population 



générale" et "l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace 
accueillant du public. Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des 
aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé 
Publique en date du 10 Juillet 2020; 
Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en 
bonne santé"; 
Vu les principes jurisprudentiels fixés par l'arrêté du Conseil d'Etat Commune de 
Sceaux (CE 17 Avril 2020, n° 440057); 
Vu le passage en zone rouge du Département des Bouches du Rhône; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant que la ville souhaite protéger sa population, notamment les familles et 
parents d'élèves qui accompagnent leurs jeunes enfants dans les différentes écoles 
de la ville que ce soit pour le cursus scolaire, pour les garderies péri-scolaires ou tout 
autre personne circulant dans ce périmètre et protéger les collégiens et lycéens 
tendant à se regrouper devant les établissements scolaires; 
Considérant que le virus COVID19 continue à circuler, que des foyers de 
contamination apparaissent régulièrement et qu'il convient de prévenir un éventuel 
rebond; 
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de sureté, sécurité et salubrité 
publique. 
Du 1er Septembre au 16 Octobre 2020, le port du masque est rendu obligatoire 
aux abords des écoles, collèges et lycées : 
- POUR LES ECOLES PRIMAIRES 
Le port du masque est obligatoire de 
- 7 h 00 à 9 h 00, 
- 11 h 15 à 11 h 45, 
- 13 h 00 à 13 h 30, 
- 16 h 00 à 18 h 15. 
Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis 
Sur un périmètre de 50 mètres sur les abords des écoles maternelles et élémentaires 
de la ville pour les personnes de plus de 11 ans et ce en plus de la règle de la 
distanciation sociale sur les écoles suivantes : 
* Groupe Scolaire de Fontvenelle; 
* Ecoles du Centre Jacques Prévert, Beausoleil, Albert Bayet et Veline; 
* Groupe Scolaire Brassens et les Aires; 
* Ecoles Château Pitty et Elsa Triolet; 
* Ecoles Frédéric Mistral, Paul Cézanne et Terrils Bleus; 
* Ecoles St Joseph. 
- POUR LE CENTRE AERE DU MERCREDI 
Le port du masque est obligatoire le mercredi de :  
- 7 h 30 à 9 h 30,  
- 13 h 00 à 13 h 30 
- 16 h 00 à 18 h 15. 
- Le Jardin de la petite enfance  
- Le groupe scolaire Brassens et les Aires 
- Ecole Château Pitty   
- POUR LES COLLEGES ET LYCEES  
- Le port du masque est obligatoire de 7 heures 30 à 18 heures sur un périmètre de 50 
mètres sur les abords des Collèges, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 



 - Le port du masque est obligatoire de 7 heures 30 à 18 heures sur un périmètre de 
50 mètres sur les abords des Lycées, les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis. 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du 
masque, la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Pour les vacances scolaires du 19 octobre au 30 octobre 2020 le port du masque 
est rendu obligatoire dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement (centre 
aéré), du lundi au vendredi, pour les structures suivantes : 
Le port du masque est obligatoire de :  
- 7 h 30 à 9 h 30,  
- 13 h 00 à 13 h 30 
- 16 h 00 à 18 h 15. 
- Le Jardin de la petite enfance  
- Le groupe scolaire Brassens et les Aires 
- Ecole Château Pitty. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se 
voir refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 
Le non-respect du présent arrêté peut faire l'objet d'une sanction pénale telle que 
prévue par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté prendra effet dès sa publication et pourra être réévalué au regard de 
l'évolution de la situation sanitaire. 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Marseille. 

ARRETE DU 02/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'isolation des combles, 
sur le 6 Rue des Tulipes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ISOL SUD EST sise 374, Chemin de 
Ramatuelle – 83550 VIDAUBAN chargée d'effectuer les travaux d'isolation des 
combles (stationnement sur chaussée : route barrée) sur le 6 Rue des Tulipes, 
Les travaux sur le 6 Rue des Tulipes, débuteront le lundi 7 septembre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- La Rue des Tulipes sera fermée à la circulation des véhicules pendant une demi-
journée. 

- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" à l'entrée de la rue (en sens 
unique) et d'un panneau AK5. 
Remarque : En cas de besoin, le camion devra être déplacé pour laisser le libre 
passage aux véhicules prioritaires (ambulances, pompiers, etc…) 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 



calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 03/09/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le 
déroulement de la manifestation "FORUM DES ASSOCIATIONS" le samedi                    
12 septembre 2020, en Centre ville de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                     
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
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 la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation par la ville du Forum des associations le samedi 12 septembre 2020 
de 11 heures à 18 heures dans le centre ville, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de ces manifestations, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation :  
 la circulation sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la 
République sera interdite le vendredi 11 septembre 2020 à partir de 14 heures 
(sauf association) jusqu'au dimanche 13 septembre 2020 à 1 heure du matin 
(nuit de samedi à dimanche). 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la 
sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à 
circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection 
avec la rue Jean Macé (sens rentrant). 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal, 
de la Police Municipale et/ou du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné le samedi 12 septembre 2020 entre                  
9 heures et 10 heures 15 jusqu'au dimanche 13 septembre 2020 à 1 heure du 
matin.  
 



A compter de 9 heures : 
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Boulevard Bontemps/Boulevard Carnot 
- angle Rue Sufren/Place Ferrer 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
A compter de 10 heures 15 :  
- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République seront 
interdits au stationnement du vendredi 11 septembre 2020 à 14 heures jusqu'à 
dimanche 13 septembre 2020 à 01 heure du matin. 
 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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 03/09/20 

RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 -  PORT 
OBLIGATOIRE DU MASQUE DURANT LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
ORGANISE LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 EN CENTRE VILLE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-
24, L 2131-1, L 2212.1, L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21; 
Vu le Code Pénal  et notamment les articles 131-33, R610-5 et R623-2; 
Vu le Code de Procédure Pénale; 
Vu le Code de la Santé Publique; 
Vu la loi n°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de 
l'état d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant 
le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au 
déconfinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population 
générale" et "l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace 
accueillant du public. Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des 
aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé 
Publique en date du 10 Juillet 2020; 
Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en 
bonne santé"; 
 
 



Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le Département des Bouches du Rhône est classé "zone rouge" en 
situation de vulnérabilité élevé pour la circulation du COVID19; 
Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant les circonstances locales particulières dues au Forum des associations 
de la ville organisé le samedi 12 septembre 2020 de 11 heures à 18 heures 
engendrant un afflux important de population sur le Centre-Ville et d'y faire respecter 
particulièrement les gestes barrières; 
Considérant que le virus COVID19 continue à circuler, que des "clusters" apparaissent 
régulièrement et qu'il convient de prévenir un éventuel rebond; 
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de sureté, sécurité et salubrité 
publique 
Le samedi 12 septembre 2020, le port du masque sera obligatoire sur l'emprise de la 
manifestation "Le Forum des associations" pour les personnes de plus de 11 ans et 
ce en plus de la règle de la distanciation sociale  à compter de l'installation vers 7 
heures au démontage total des structures pour les associations et de 11 heures 
à 18 heures pour le public. 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du 
masque, la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se 
voir refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 
Le non-respect du présent arrêté peut faire l'objet d'une sanction pénale telle que 
prévue par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Marseille. 

ARRETE DU 03/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement au 
réseau d'eau potable, sur le carrefour Avenue de Nice / Avenue Sainte Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2 sise 40, ZI Avon 13120 
GARDANNE chargée d'effectuer les travaux de raccordement au réseau d'eau 
potable, sur le carrefour Avenue de Nice / Avenue Sainte Victoire (pour le compte de 
la REPA), 
Les travaux sur le carrefour Avenue de Nice / Avenue Sainte Victoire, débuteront le 
jeudi 3 septembre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 30 octobre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches OPPBTP. 

- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles 
devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 

- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers 
collées avec de l'enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au 
droit de l'emprise de travaux et de feux R2. 

- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 

- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU3 
(circulation des piétons entre les bâtiments et la zone de travaux). En fin de journée, la 
fouille devra être remblayée avec reprise du revêtement sur la largeur de l'accès. 

- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
 
 
 



Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale  
- La reprise en enrobés neufs de la traversée de chaussée pour maillage, devra 
être réalisée sur une section de 4m x toute la largeur de chaussée jusqu'au joint 
existant. 
- Pour la fouille sur la vanne, la reprise des enrobés sera réalisée sur 1,5m de 
côté par toute la largeur de la voie jusqu'à la bande de rive. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et 
rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par 
la mise en œuvre d'une émulsion de bitume avec sablage. 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 03/09/20 

Portant interdiction du stationnement sur la partie droite (côté mur) du parking Savine 
les 22 et 23 septembre 2020 pour l’implantation d'un spectacle de clowns, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l’organisation d'un spectacle de clowns les mardi 22 septembre et mercredi                 
23 septembre 2020, sur le parking Savine,  
Considérant qu’il est nécessaire de réserver une portion de 10 mètres sur 10 mètres 
du parking Savine pour l'implantation de cette attraction. 
Le stationnement sera réservé sur une portion de 10 mètres sur 10 mètres (partie 
droite côté mur) sur le parking Savine du mardi 22 septembre à partir de 9 heures 
jusqu'au mercredi 23 septembre 2020 à 18 heures 30 pour l'implantation de ce 
spectacle.  
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 03/09/20 

 
RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 - PORT 
OBLIGATOIRE DU MASQUE DURANT LA MANIFESTATION "LA RUE EST A 
NOUS" LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-
24, L 2131-1, L 2212.1, L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21; 
Vu le Code Pénal  et notamment les articles 131-33, R610-5 et R623-2; 
Vu le Code de Procédure Pénale; 
Vu le Code de la Santé Publique; 
Vu la loi n°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de 
l'état d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant 
le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au 
déconfinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population 
générale" et "l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace 
accueillant du public. Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des 
aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé 
Publique en date du 10 Juillet 2020; 
Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en 
bonne santé"; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le Département des Bouches du Rhône est classé "zone rouge" en 
situation de vulnérabilité élevé pour la circulation du COVID19; 
Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant les circonstances locales particulières dues à la manifestation                
"La Rue est à nous" organisée le samedi 19 septembre 2020 de 11 heures à           
21 heures 30 engendrant un afflux important de population sur le Centre-Ville et d'y 
faire respecter particulièrement les gestes barrières; 
Considérant que le virus COVID19 continue à circuler, que des "clusters" apparaissent 
régulièrement et qu'il convient de prévenir un éventuel rebond; 
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de sureté, sécurité et salubrité 
publique 
Le samedi 19 septembre 2020, le port du masque sera obligatoire sur l'emprise de la 
manifestation "La Rue est à nous" de 11 heures à 21 heures 30, pour les personnes 
de plus de 11 ans et ce en plus de la règle de la distanciation sociale. 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du 
masque, la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se 
voir refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 
Le non-respect du présent arrêté peut faire l'objet d'une sanction pénale telle que 
prévue par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Marseille. 



ARRETE DU 07/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de maillage du réseau gaz 
et réalisation de fouille, sur le Chemin Estrec, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CONSTRUCTEL ENERGIE – Chemin de la 
Meunière – 13480 CABRIES, chargée d'effectuer de maillage du réseau gaz et 
réalisation de fouille, sur le Chemin Estrec, (pour le compte de GRDF) 
Les travaux sur le Chemin Estrec, débuteront le lundi 14 septembre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au mercredi 14 octobre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 OU CF24 (circulation alternée jours et nuits par piquet K10 ou par feu) des 
fiches du SETRA. 
Remarque : 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement, au                   
20 Avenue des Azalées, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CONSTRUCTEL ENERGIE – Chemin de la 
Meunière – 13480 CABRIES, chargée d'effectuer les travaux de terrassement, au              
20 Avenue des Azalées, (pour le compte de GRDF) 
Les travaux au 20 Avenue des Azalées, débuteront le lundi 27 octobre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 27 novembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 OU CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches du SETRA. 

- Le stationnement sera interdit sur les deux côtés de l'avenue sur 30 mètres au droit du 
n°20. 
Remarque : 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 



panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 08/09/20 

Portant interdiction temporaire du stationnement sur une partie du parking de Biver, à 
l'occasion d'expositions de véhicules anciens et de collection les dimanches                       
13 septembre, 11 octobre, 08 novembre et 13 décembre 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l'organisation de plusieurs rencontres d'amateurs de véhicules anciens et de 
collection devant se dérouler sur le parking de la place de Biver les dimanches                  
13 septembre, 11 octobre, 08 novembre et 13 décembre 2020, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces 
manifestations, 
Le stationnement sera interdit sur une partie du parking de la Place de Biver les 
dimanches 13 septembre, 11 octobre, 08 novembre et 13 décembre 2020,  
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule 
gênant. 

ARRETE DU 08/09/20 

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SDC 19-21, Cours de la République pour 
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 19-21, Cours de la 
République à Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour 
le ravalement de toiture des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa 
séance du 20 avril 2020, 
Considérant la demande de subvention présentée par la SDC 19-21, Cours de la 
République pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 19-21, 
Cours de la République à Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la SDC 19-
21, Cours de la République pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis 19-21, Cours de la République à Gardanne. 

 



ARRETE DU 08/09/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le 
déroulement de la manifestation "LA RUE EST A NOUS" le samedi                            
19 septembre 2020, en Centre ville de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                     
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
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 la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du             
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à           
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation par la ville de la manifestation "La Rue est à nous" le samedi                
19 septembre 2020 de 11 heures à 21 heures 30 dans le centre ville, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de ces manifestations, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation :  
 la circulation sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la 
République sera interdite le samedi 19 septembre 2020 de 07 heures à                    
23 heures. 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la 
sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à 
circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection 
avec la rue Jean Macé (sens rentrant). 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal, 
de la Police Municipale et/ou du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné le samedi 19 septembre 2020 de 10 heures 
à 23 heures : 
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Boulevard Bontemps/Boulevard Carnot 
- angle Rue Sufren/Place Ferrer 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République seront 
interdits au stationnement le samedi 19 septembre 2020 de 07 heures à 23  heures. 



 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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
 

ARRETE DU 08/09/20 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°1/2020 PORTANT DELIVRANCE D'UN PERMIS DE 
DETENTION D'UN CHIEN MENTIONNE A L'ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL 
Le Maire de la Commune de Gardanne, 
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 : SALUDES Prénom : FELIX  
Adresse : 693, AV. Pierre Brossolette 13120 GARDANNE 
Qualité : Propriétaire de l'animal 
Pour le chien ci-après identifié : 
Nom du chien : LOUNA  
Race ou de type : Rottweiller Sexe : femelle 
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) : 
Catégorie : 2ème 
Date de naissance : 06/02/2011 N° de puce électronique : 250269801601412                 
Effectué le : 30/03/2011 
Vaccination Antirabique effectué le : 27/05/2020 Par : DR. ERIC MOSSAY - Clinique 
Vétérinaire CEZANNE 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour 
animal de compagnie n° FRSN 06663633  
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 : 3102084J Compagnie d'assurance : MAIF 
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 08/07/2020, par le Dr vétérinaire MOSSAY Eric 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 au I de l'article L211-13-1 du Code Rural, Attestation d'aptitude 
délivrée le 11/06/2020 par M. BHETON Gérard, 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 
Monsieur SALUDES FELIX, domiciliée 693 AV. Pierre Brossolette, 13120 GARDANNE 



propriétaire du chien LOUNA de race «Rottweiller» chien de 2ème catégorie, né le 
06/02/2011 identifié sous le n° de puce électronique 250269801601412. 
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,  
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.  
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée par un agent assermenté, au 
demandeur. 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'une contestation auprès du tribunal administratif 
de MARSEILLE dans un délai de 2 mois. Le délai de recours commence à courir du 
jour où la présente décision a été notifiée au propriétaire ou détenteur de l'animal. 

ARRETE DU 10/09/20 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France,  
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique 
pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-
1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,  
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n ° 
2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de 
France pour l'élection du Président de la République,  
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 



Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 
décembre 2019, 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Mélanie MORICONI épouse FLORIDIA, agent titulaire exerçant l'emploi 
permanent d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe, née le 28 mars 1980, est 
déléguée pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre 
responsabilité, dans les fonctions de «valideur». 
A ce titre, Madame Mélanie MORICONI sera chargée de : 
-Statuer sur les demandes d’inscription et de notifier, dans les délais prévus par la loi, la 
décision au demandeur 
- Procéder à l’enregistrement des inscriptions sur le Répertoire Unique des Electeurs 
-Procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester 
inscrits sur la liste électorale 
- Assurer le secrétariat de la Commission de Contrôle et préparer les réunions de celle-
ci 
- Notifier, dans les délais impartis par la loi, les décisions prises par la Commission de 
Contrôle aux électeurs, au Maire ainsi qu’à l’INSEE 
- Procéder à la publicité de toutes les inscriptions et radiations après chaque réunion de 
la Commission de contrôle 
- L’extraction des listes électorales en vue des réunions de la Commission de contrôle 
et des scrutins nationaux et locaux 

ARRETE DU 10/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'isolation des combles, 
sur le 6 Rue des Tulipes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ISOL SUD EST sise 374, Chemin de 
Ramatuelle – 83550 VIDAUBAN chargée d'effectuer les travaux d'isolation des 
combles (stationnement sur chaussée : route  
Les travaux sur le 6 Rue des Tulipes, débuteront le lundi 7 septembre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- La Rue des Tulipes sera fermée à la circulation des véhicules pendant une demi-
journée. 

- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" à l'entrée de la rue (en sens 
unique) et d'un panneau AK5. 
Remarque : En cas de besoin, le camion devra être déplacé pour laisser le libre 
passage aux véhicules prioritaires (ambulances, pompiers, etc…) 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 



Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 11/09/20 

Fixant la liste des membres titulaires et suppléants siégeant au sein du COMITE 
TECHNIQUE  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment ses articles 9 et 19, 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30/05/85 relatif aux Comités Techniques Paritaires des 
Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics, 
Vu le décret n° 85-923 du 21/08/85 relatif aux élections aux Comités Techniques 
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics, 
Vu le décret n°89-128 du 23/09/89 modifiant de décret n° 85-565 du 30/05/85 relatif 
aux Comités Techniques Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs 
Etablissements Publics et le décret n° 85-923 du 21/08/85 relatif aux élections de ces 
organismes, 
Vu le décret n° 89-231 du 17/04/89 modifiant les dispositions réglementaires du Code 
des Communes et le décret n° 85-565 du 30/06/85 relatif aux Comités Techniques 
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics et 
notamment son article 1er., 
Vu le décret n° 95.975 du 6 Mai 1995 prolongeant le délai mentionné au décret n° 
85.565 du 30 Mai 1985 pour le renouvellement en 1995 des représentants du 
personnel aux Comités Techniques Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs 
Etablissements Publics, 
Vu le décret n° 95 1017 du 14 Septembre 1995 portant modifications du décret n° 85 
565 du 30 Mai 1985 relatif aux C.T.P. et du décret n° 89229 du 17 avril 1989 relatif 
aux C.A.P., 
Vu le décret n° 97 443 du 25 avril 1997 modifié pris pour l'application de l'article 33 de 
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions 
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et 
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. 
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux Comités Techniques et 
aux Commissions Administratives Paritaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, 
Vu le procès-verbal des élections professionnelles en date du 6 décembre 2018, 
Vu l'arrêté en date du 10 janvier 2019 portant composition du Comité Technique, 
La composition du Comité Technique s'établit comme suit :  

 

 



Représentants de la collectivité : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM FONCTION NOM FONCTION 

MUJICA Antonio 1er Adjoint SCELLES Magali Conseillère Municipale 

DUPIN Claude Conseiller Municipal DIF Kuider Conseiller Municipal 

BENSADI Kafia Conseillère 
Municipale ARAB Noura 10ème Adjointe 

Kamel BELARBI Conseiller Municipal NALIN Pascal 7ème Adjoint 

MAZILLE Arnaud 5ème Adjoint BOUKERCHE Fouzia 6ème Adjointe 

ZUNINO Sandrine 2ème Adjointe CHABAUD Danielle Conseillère Municipale 

 
Représentants du personnel : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM SYNDICAT NOM SYNDICAT 
 

CREMONESI Serge CGT KHAMIS Nahima CGT 

BELAID Chabane CGT LIOTAUD Carine CGT 

MENARD Annabelle CGT DEHBI Radouane CGT 

ASSADOURIAN Carine CGT BIGGI Lionel CGT 

GAUBERT Frédéric FO LIONTI Patrizio FO 

CHAPPE Marie-Ange FO GAZEL Christine FO 

ARRETE DU 11/09/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du dimanche                 
27 septembre 2020, sur les parkings du centre ville de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Madame Kazazian, Présidente de l'association 
ROULTATERRE demandant la tenue d'un vide grenier le dimanche 27 septembre 
2020 sur la place du village à BIVER, 
Vu le Plan Vigipirate renforcé et les mesures de sécurité nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur le parking du centre ville de Biver et le parking 
attenant au jardin d'enfants le dimanche 27 septembre 2020 de 6 heures à               
20 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 



- stationnement des véhicules dans le parking du jardin d'enfants perpendiculairement 
à la voie de circulation (en protection) 
- passages piétons libres pour pénétrer dans l'emprise, libres de tout obstacle 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 24/09/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 10 septembre 2020 portant réglementation de la 
circulation pendant les travaux d'isolation des combles, sur le 6, Rue des Tulipes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ISOL SUD EST sise 374, Chemin de 
Ramatuelle – 83550 VIDAUBAN chargée d'effectuer les travaux d'isolation des 
combles (stationnement sur chaussée : route barrée) sur le 6 Rue des Tulipes, 
Considérant qu'une erreur de date sur la période des travaux a été constatée sur 
l'arrêté du 10 septembre 2020,  
Les travaux sur le 6, Rue des Tulipes, débuteront le lundi 28 septembre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 02 octobre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Rue des Tulipes sera fermée à la circulation des véhicules pendant une demi-
journée. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" à l'entrée de la rue (en 
sens unique) et d'un panneau AK5. 
Remarque : En cas de besoin, le camion devra être déplacé pour laisser le libre 
passage aux véhicules prioritaires (ambulances, pompiers, etc…) 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 24/09/20 

Portant délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim : 
Signature des documents comptables   
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale 
et notamment son article 23 du titre II, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000.  
Délégation temporaire est donnée à Monsieur le Directeur Général des Services par 
intérim de la ville à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de                    
Mme Zunino Sandrine 2ème Adjointe au Maire tous documents comptables à 
l’exception des contrats, conventions et marchés. 
Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliation sera 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence et Monsieur le Receveur 
Municipal. 

ARRETE DU 25/09/20 

PORTANT MISE EN DEMEURE DE REALISER DES TRAVAUX DE SECURITE A 
L'ENCONTRE DE MONSIEUR CHABANE SAID REPRESENTANT DE LA                   
SCI IKL7. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L.2212-2 
et suivants; 
Vu le permis de construire n° 013041 17K0019 délivré le 01 juin 2017 à Monsieur et 
Madame Chabane Said représentant de la SCI IKL7 domicilié à 2 Clos Séverine 
13120 GARDANNE. 
Considérant que lors de la construction de l'immeuble, Monsieur Chabane Said a 
procédé à un décaissement intensif de son terrain; 
Vu le rapport de la Police Municipale en date du 1er novembre 2018 qui a constaté un 
glissement de terrain d'environ 20 mètres de longueur sur deux à trois mètres de 
largeur sur la propriété de Monsieur Giordano, ainsi qu'un glissement de terrain 
d'environ 12 mètres de longueur et de 1,50 mètre de largeur; 
Vu le rapport d'expertise en date du 17 novembre 2018 de M. Philippe TARONI Expert 
près le Cours Administrative de Marseille, domicilié Cabinet CECA 34, Avenue 
d'Haïfa, Clos de l'Alizée, Villa n°11 – 13008 MARSEILLE qui a conclu, suite à sa visite 
et à la prise en compte des événements précédents les affaissements de terrains, à 
l'existence d'une dangerosité pour les maisons situées autour de la propriété de 
Monsieur Chabane Said; 
Considérant que les immeubles voisins avaient été fragilisés suite aux forts 
décaissements et déstabilisation des terrains y attenants; 
Vu l'arrêté en date du 19 Novembre 2018 portant mise en demeure de réaliser des 
travaux de sécurité à l'encontre de Monsieur Chabane Saïd représentant de la SCI 
IKL7  
Considérant que Monsieur Chabane Saïd représentant de la SCI IKL7 a procédé à 
nouveaux décaissements sans autorisation de la ville; 
Vu le courrier en date du 18 Août 2020 de Monsieur et Madame LEFEVRE Philippe 
propriétaire de la maison située au N°3 Lotissement des Vessanes Allée des 
Renoncules à Biver 13120 Gardanne signalant les dégâts et l'état de dangerosité sur 
sa propriété voisine de celle de Monsieur Chabane Said représentant la Société IKL7 
suite à de nouveaux décaissements importants non autorisés; 
Vu le Procès-Verbal n°01/2020 en date du 20 Août 2020 dressé par l'agent 
assermenté du Service de l'urbanisme de la ville portant constations de différentes 
infractions au Code de l'Urbanisme et de la Construction à savoir : 
- Exécution de travaux non autorisés par un permis de construire (NATINF 
341/24120); 



- Obstacles aux fonctions d'une autorité d'un fonctionnaire ou d'un agent habilité à 
exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le 
Code de l'Urbanisme (NATINF 33058); 
- Réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol (NATINF23032); 
Vu l'arrêté interruptif des travaux en date du 27 août 2020 n° 01/2020 notifié à 
Monsieur Chabane Saïd représentant de la SCI IKL7 par courrier recommandé en 
date du 28 Août 2020;  
Vu le courrier de Monsieur l'Adjoint au Maire Délégué à l'Urbanisme en date du    24 
Août 2020 portant procédure contradictoire à l'encontre de Monsieur Chabane Saïd 
représentant la Société IKL7 lui permettant de présenter ses observations orales ou 
écrites dans un délai de 48 heures; 
Vu le courrier de Monsieur l'Adjoint au Maire Délégué à l'Urbanisme en date du    24 
Août 2020 informant Monsieur Chabane Saïd représentant la Société IKL7 que le 
Procès-Verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dressé à son encontre a été 
transmis à Monsieur le Procureur de la République; 
Considérant le rapport de l'expert en date du 15 Septembre 2020 dressé par la 
Société BTP Consultants mandatée par la ville de Gardanne afin de procéder à 
l'examen des ouvrages de la propriété des Epoux LEFEVRE – Parcelle CB n°348 afin 
qu'il se prononce sur l'existence d'une dangerosité suite au nouveau décaissement 
non autorisé de Monsieur Chabane Said représentant la Société IKL7 ; 
Considérant que ledit rapport d'expertise a relevé suite à la visite sur site que le risque 
essentiel des ouvrages de la propriété appartenant aux époux LEFEVRE est un 
glissement de terrain;  
Considérant que le rapport d'expertise a préconisé des mesures à mettre en œuvre 
afin d'assurer la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures préconisées par 
l'expertise afin d'éviter un affaissement des terres; 
Considérant qu'au vu de ces éléments, il est nécessaire d'édicter des travaux afin 
d'assurer la sécurité publique. 
Monsieur Chabane Said représentant de la SCI IKL7 domicilié 2, Clos Séverine – Rue 
Reine Jeanne 13120 Gardanne est mis en demeure : 
- Sous 8 Jours : De réaliser des mesures conservatoires provisoires telles que 
empierrement ou talutage surtout en prévision des éventuelles pluies à venir; 
- Sous 15 Jours : De faire réaliser à la parcelle voisine ou des travaux sont en cours, 
un rapport de géotechnicien (Mission G5 par exemple selon norme  NF P94-500) 
préconisant des solutions à réaliser pour assurer la tenue des ouvrages et 
aménagement avoisinants. 
La poursuite des travaux de construction de la maison de Monsieur Chabane Said est 
conditionnée à la réalisation des travaux de sécurité préconisés par l'expert.  
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire s'il advenait que les travaux se poursuivent et que le contrevenant ne 
respecte pas le présent arrêté.  
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie et sur l'immeuble concerné. 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Chabane Said représentant la SCI IKL7 
propriétaire des lieux par lettre recommandée et par notification en main propre. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes 
pour lesquelles l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le 
recours doit être introduit auprès du Tribunal Administratif de Marseille sis 22 – 24, 
Rue Breteuil – 13281 MARSEILLE  CEDEX 6. 

ARRETE DU 28/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseaux d'eau 
potable et des eaux usées sur les Chemins de Roman et du Moulin du Fort (depuis le 
Hameau de Valabre jusqu'au Lycée), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise Route du Canet - 13590 
MEYREUIL chargée d'effectuer les travaux de pose de réseaux d'eau potable et des 



eaux usées sur les Chemins de Roman et du Moulin du Fort (depuis le Hameau de 
Valabre jusqu'au Lycée), pour le compte de la REPA. 
Les travaux sur les Chemins de Roman et du Moulin du Fort (depuis le Hameau de 
Valabre jusqu'au Lycée), débuteront  le  jeudi 1er octobre 2020 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 18 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches du SETRA. 

- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers 
collées avec de l'enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au 
droit de l'emprise de travaux et de feux R2. 

- Les fouilles en traversée de route seront réalisées par demi-chaussée, elles devront 
être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 

- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 

- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  

- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation 
horizontale,….. 

- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et 
rectiligne. 

- Les joints des tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par 
la mise en œuvre d'une émulsion de bitume avec sablage. 

- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieus dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/09/20 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison d'un automate au 
Laboratoire LABAZUR par camion grue, sur le 16/18 Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOVIS PROVENCE ESCOLAN sise 535, 
Avenue Olivier Perroy - ZI – 13106 ROUSSET chargée d'effectuer la livraison d'un 
automate au Laboratoire LABAZUR par camion grue sur le 16/18 Cours de la 
République, 
La livraison  d'un automate sur le 16/18 Cours de la République, s'effectuera le  jeudi 
1er octobre 2020 (après-midi). 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 



- Le Cours de la République sera fermé à la circulation routière dans le sens Cours 
Forbin jusqu'à l'Avenue Léo Lagrange. La circulation sera renvoyée vers la Rue 
Mignet en passant par la Rue Borely. 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5, de "route barrée" au croisement du 
Cours de la République avec la Rue Borély. 
- Mise en place de deux panneaux "Déviation" : l'un au croisement du Cours de la 
République avec la Rue Borély, l'autre au croisement de la Rue Borély et de la Rue 
Mignet. 
- Mise en place sur le trottoir de part et d'autre de la zone d'intervention de levage au 
droit du Laboratoire LABAZUR d'une déviation du cheminement piétons sur le côté 
opposé avec pose de panneaux B22b et M3b1/2, de barrières K2 et de panneaux 
AK5. 
Remarques :  
Les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser quatre places de stationnement devant le Laboratoire LABAZUR 
par la mise en place de panneaux mobiles d'interdiction de stationner. 
- Etablir un rapport photos de l'emplacement réservé et le transmettre à la Police 
Municipale. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 29/09/20 

PORTANT DESIGNATION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 
REPRESENTER MONSIEUR LE MAIRE A LA COMMISSION DE SECURITE DE 
L’ARRONDISSEMENT D’AIX EN PROVENCE, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation modifié, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le code de la Santé Publique, 
Vu le Code du Travail, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité modifié par les décrets n° 97-645 du 31 



Mai 1997, n° 2004-160 du 17 Février 2004, n° 2006-1089 du 30 Août 2006 et n° 2007-
1177 du 3 Août 2007, 
Vu l'arrêté préfectoral n° 20160311-010 du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté préfectoral 
n°2015184-005 du 1er juillet 2015 portant création dans le département des Bouches-
du-Rhône des commissions communales pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public et ce pour 18 communes, 
Vu les élections municipales qui se sont déroulées le 28 Juin 2020, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil 
Municipal, 
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant du Maire pour siéger avec voix 
délibérative en cas d'empêchement à la Commission de Sécurité. 
Sont désignés pour représenter le Maire à la Commission de sécurité de 
l'arrondissement d'Aix en Provence : 
Monsieur Alain GIUSTI : 3ème Adjoint au Maire 
En cas d'empêchement de ce dernier : 
Monsieur Antonio MUJICA : 1er Adjoint au Maire 

ARRETE DU 29/09/20 

Portant désignation de Monsieur Alain GIUSTI 3ème Adjoint au Maire, en qualité 
de délégué titulaire dans les fonctions de Président de la Commission 
Communale de Sécurité et de Monsieur Antonio MUJICA, 1er Adjoint au Maire, 
en qualité de délégué suppléant, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation modifié, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code du Travail, 
Vu le Code de l'Urbanisme 
Vu le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité modifié par les décrets n° 97-645 du 31 
Mai 1997, n° 2004-160 du 17 Février 2004, n° 2006-1089 du 30 Août 2006 et n° 2007-
1177 du 3 Août 2007, 
Vu l'arrêté préfectoral n° 20160311-010 du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté préfectoral 
n°2015184-005 du 1er juillet 2015 portant création dans le département des Bouches-
du-Rhône des commissions communales pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public et ce pour 18 communes, 
Vu que les élections municipales se sont déroulées le 28 Juin 2020, 
Vu le Procès-Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil 
Municipal, 
Monsieur Alain GIUSTI, 3ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est désigné en 
qualité d'Adjoint délégué titulaire pour assurer la présidence de la Commission 
Communale de Sécurité en cas d'absence du Maire. 
Monsieur Antonio MUJICA, 1er Adjoint au Maire de GARDANNE, est désigné en 
qualité d'Adjoint délégué suppléant. 

ARRETE DU 30/09/20 

PORTANT COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale,   
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,  



Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au 
travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale,  Vu la 
délibération du conseil municipal du 29 septembre 2020 portant rattachement du 
CCAS à la Commission Administrative Paritaire, au Comité Technique et au CHSCT 
de la Commune,  
Vu l'arrêté du 29 août 2018 portant modification de la composition du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,  
Vu la délibération du conseil municipal du 5 avril 2018 fixant le nombre de sièges du 
collège des représentants du personnel à quatre titulaires et celui du collège des 
représentants de la collectivité à quatre titulaires,  
Vu le procès-verbal des opérations électorales pour l'élection des représentants du 
personnel au Comité Technique en date du 6 décembre 2018,  
Vu l'arrêté du 10 janvier 2019 constituant le Comité Technique et en établissant sa 
composition,   
Vu les désignations par les organisations syndicales représentatives,  
La composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s'établit 
comme suit :  
Représentants de la Collectivité :  
  

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

NOM  FONCTION  NOM  FONCTION  

MUJICA Antonio   1er Adjoint au Maire  SCELLES Magali  Conseillère Municipale  

DUPIN Claude  Conseiller Municipal  FERRARINI Valérie  Conseillère Municipale  

BENSADI Kafia  Conseillère Municipale  CUCCHI Sophie  Conseillère Municipale  

BELARBI Kamel  Conseiller Municipal  ARAB Noura  Adjointe au Maire  

  
Représentants du personnel :  
  

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

NOM  SYNDICAT  NOM  SYNDICAT  

CAIRE Marie-Laure  FO  CHAPPE Marie-Ange  FO  

WASSOUF Thomas  CGT  MENARD Annabelle  CGT  

ROBERT Marie-José  CGT  MAILLOT Henry  CGT  

MORET Yann  CGT  COSTANZO Séverine  CGT  

ARRETE DU 29/09/20 

PORTANT DESIGNATION D'UN AGENT COMMUNAL POUR PARTICIPER A LA 
COMMISSION COMMUNALE POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES 
D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 



Vu le Code Pénal, 
Vu le Code la Santé Publique, 
Vu le Code du Travail, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
Vu le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité modifié par les décrets n° 97-645 du 31 
Mai 1997, n° 2004-160 du 17 Février 2004, n° 2006-1089 du 30 Août 2006 et n° 2007-
1177 du 3 Août 2007, 
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services 
d'incendie et de secours, 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 
modifié par les décrets n° 2010-146 du 16 Février 2010 et n°2012-509 du 18 Avril 
2012, 
Vu le décret n° 2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, 
Vu le décret n° 2009-235 du 27 Février 2009 relatif à l'organisation et aux missions 
des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, 
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 Décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles, 
Vu le décret n° 2012-1151 du 15 Octobre 2012 relatif à l'organisation et à l'action de 
l'Etat dans le Département des Bouches du Rhône, 
Vu le décret n°2016 – 1201 du 5 septembre 2016 portant modification du décret n°95-
260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité; 
Vu l'arrêté ministériel du 26 octobre 2012 relatif à l'organisation et aux modalités 
d'administration du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, 
Vu l'arrêté préfectoral n° 3696 du 16 Octobre 1995 portant création, dans le 
département des Bouches du Rhône, de commissions communales pour la sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2015253-016 du 9 septembre 2015, modifiant l'arrêté portant 
création de la commission consultative départementale de la sécurité et de 
l'accessibilité des Bouches-du-Rhône 
Vu l'arrêté préfectoral n°2015184-005 du 1er juillet 2015 portant création dans le 
département des Bouches-du-Rhône des commissions communales pour la sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
Vu l'arrêté préfectoral n° 20160311-010 du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté préfectoral 
n°2015184-005 du 1er juillet 2015 portant création dans le département des Bouches-
du-Rhône des commissions communales pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public et ce pour 18 communes, 
Considérant qu'il est nécessaire de désigner un agent de la commune considérée, 
Désigne pour participer à la commission communale pour la sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 
Gardanne : 
M. Faouzi ZOUAOUI en tant que Titulaire 
M. Alain TRINCHERO en tant que Suppléant 

ARRETE DU 01/10/20 

Portant limitation de vitesse à 50 km/h sur l'Avenue des Alumines, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  modifiée  relative aux droits et libertés des 
collectivités locales; 
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences 
entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213.1 à 
L 2213.6 ; 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, 



R 411.25 et R 413.1, (+R 413.3 si limitation de vitesse à 70 en agglomération); 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 
signalisation de prescription - approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié); 
Considérant le nombre d'habitations et de piétons sur la voie communale, Avenue 
des Alumines, comprise entre la Route Départementale 8C et le Chemin Oratoire de 
Bouc la vitesse de tous les véhicules doit être limitée à 50 km/heure ; 
La vitesse sur l'Avenue des Alumines est limitée à 50 km/h.  
La signalisation sera mise en place de la façon suivante : 
Des panneaux de police type B14 aux entrées de l'avenue des Alumines 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la 
signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux 
lois et règlements en vigueur 

ARRETE DU 01/10/20 

DE LEVEE DE PERIL IMMINENT POUR L'IMMEUBLE SITUE AU 38, 
RUE PUGET 13120 GARDANNE – PARCELLE N°BB 173. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  
L. 2212-2, L.2212-2 et L.2213-24, 
Vu le Code de la construction de l’habitation et notamment ses articles L.511 .1, 
L.511-2 et suivants, L.521-1 à L.521-4 et R521-1 et R 521-2 
Vu l'arrêté municipal en date du 12 Août 2019 portant procédure de péril imminent 
pour l'immeuble situé au 38, Rue Puget - 13120 Gardanne – Parcelle n°BB 173. 
Considérant le rapport de Monsieur Eric Pierron, architecte-expert, domicilié 43, Rue 
des Tilleuls 04100 MANOSQUE qui a procédé à l'examen des travaux effectués par la 
SCI SALLYAN sise Quartier la Milane Allée du Moulin de Sonaille 13480 CABRIES 
représentée par Monsieur Charly Morelli et M. Guy Monier; 
Considérant l'avis de Monsieur Eric Pierron architecte-expert qui stipule "Il n'y a plus 
de danger grave et imminent pour cet immeuble et l'état de péril imminent peut être 
levé"; 
Considérant la réalité d'achèvement des travaux nécessaires pour mettre fin à la 
situation de péril imminent ; 
Considérant que l'immeuble de par son état ne présente plus de menace pour la 
sécurité publique. 
L'arrêté municipal de péril imminent en date du 12 Août 2020 établi pour l'immeuble 
situé au 38, Rue Puget – 13120 Gardanne – Parcelle n°BB 173 est abrogé à compter 
de la notification du présent arrêté à la Société SCI SALLYAN sise Quartier la Milane 
Allée du Moulin de Sonaille 13480 CABRIES, représentée par Monsieur Charly Morelli 
et M. Guy Monier. L'état de péril imminent est levé. 
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux et places réservés 
à cet effet. Il sera également procédé à un affichage sur l'immeuble concerné. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes 
pour lesquelles l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le 
recours doit être introduit auprès du tribunal administratif compétent. 
Le présent arrêté sera notifié  par courrier recommandé et/ou en main propre à la SCI 
SALLYAN sise Quartier la Milane Allée du Moulin de Sonaille 13480 CABRIES, 
représentée par Monsieur Charly Morelli et M. Guy Monier. 

 



ARRETE DU 05/10/20 

PORTANT RESERVATION DE DEUX PLACES DE STATIONNEMENT SUR LE 
COURS DE LA REPUBLIQUE SENS DESCENDANT COTE ESPLANADE (FACE A 
LA TORREFACTION); 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant que la ville dans le cadre de la Politique de la Ville, doit recevoir à l'Hôtel 
de Ville, le mercredi 7 Octobre 2020 à 14h30, deux représentants des services de 
l'Etat à savoir, Madame la Préfète et Monsieur le Sous-Préfet. 
Considérant qu'il est nécessaire de réserver deux places de stationnement sur le 
Cours de la République sens descendants côté esplanade (Face à la Torréfaction). 
Deux places de stationnement sur le Cours de la République sens descendant côté 
esplanade (Face à la Torréfaction) sont réservées de 11 h 00 à 16 h 00 pour les 
véhicules de fonction de Mme la Préfète et Monsieur le Sous-Préfet. 
La ville procédera à la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire par suite d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en 
vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si 
ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation de réservation de 
stationnement qui seront apposés. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 05/10/20 

PORTANT COMPOSITION  DE LA COMMISSION  CONSULTATIVE PARITAIRE   
  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale,   
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 
du  26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale,  
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives 
paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la 
fonction publique territoriale,  
Vu le procès-verbal des élections professionnelles en date du 6 décembre 2018,  
Vu les procès-verbaux de composition de la Commission Consultative Paritaire pour 
les catégories A, B et C suite au tirage au sort du 20 décembre 2018,  
Vu l'arrêté en date du 12 juin 2019 fixant la liste des membres titulaires et suppléants 
du  
Conseil Municipal délégués au sein de la Commission Consultative Paritaire 
communale.  



La composition de la Commission Consultative Paritaire s'établit comme suit :  

Représentants de la Collectivité :  
  
    Représentants du personnel :  

Catégorie  
Titulaires    Suppléants   

NOM  PRENOM  SYNDICAT  NOM  PRENOM  SYNDICAT  

A  CHARTON  Gilles  -  ROUGON  Karine  -  

B  D'ALESSI  Nadine  -  AKROUT  Hatem  -  

C  

SAUNIER  Jessy  CGT  BOUAZZA  Mahfoud  CGT  

MORALES  Jacqueline  CGT  BELGUIRA  Messaoud  -  

BOUKHENISSA  Samia  CGT  COCHET   Mélissa  -  

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de 
Marseille, sis 22/24 rue Breteuil - 13006 Marseille dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication.  

ARRETE DU 06/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement EDF de  
M FERRUCHI sur la Route Blanche, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude 
– BP 185 – 13852 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03 chargée d'effectuer les travaux de 
branchement EDF de M. FERRUCHI (pour le compte d'ENEDIS) sur la Route 
Blanche, 
Les travaux sur la Route Blanche, débuteront le mercredi 07 octobre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 04 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

Catégorie  
 Titulaires  Suppléants  

NOM  PRENOM  FONCTION  NOM  PRENOM  FONCTION  

A  GRANIER  Hervé  MAIRE  DUPIN  Claude  Conseiller Municipal  

B  GRANIER  Hervé  MAIRE  DUPIN  Claude  Conseiller Municipal  

C  

GRANIER  Hervé  MAIRE  BENSADI  Kafia  Conseillère 
Municipale  

MUJICA  Antonio  1er Adjoint  CUCCHI  Sophie  Conseillère 
Municipale  

DUPIN  Claude  Conseiller Municipal  BELARBI  Kamel  Conseiller Municipal  



- Chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU4 et VU5 (déviation du cheminement 
piéton) des fiches OPPBTP. 
Remarque :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant (enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,…). 
Les enrobés de couleur seront repris sur toute la largeur du trottoir. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 

ARRETE DU 06/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement EDF des 
bornes de recharge pour voiture électrique, sur le Parking Cité Administrative, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude 
– BP 185 – 13852 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03 chargée d'effectuer les travaux de 
raccordement EDF des bornes de recharge pour voiture électrique (pour le compte 
d'ENEDIS) sur le Parking Cité Administrative, 
Les travaux sur le Parking Cité Administrative, débuteront le  
mercredi 07 octobre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 04 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur chaussée : mise en place de panneaux de chantier AK5, de barrières de 
protection, de cônes k5a. 

- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles 
devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. Une largeur de 
voie de 3m minimum devra être laissée ouverte à la circulation. 

- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers 
collées avec l'enrobé à froid. 

- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 

- 4 places de stationnement seront neutralisées par l'entreprise. 
Remarque :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant (enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,…). 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



ARRETE DU 06/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de béton pour la 
construction d'une maison au 20, Rue des Géraniums, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par M. PAGLIARINI Eddy demeurant  20, Rue des 
Géraniums – 13120 GARDANNE chargé d'effectuer la livraison de béton par 
UNIBETON POINT P au 20, Rue des Géraniums, 
Les travaux au 20, Rue des Géraniums, débuteront le lundi 12 octobre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 13 novembre 2020. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Rue des Glaïeuls depuis son croisement avec la Rue des Géraniums jusqu'à son 
croisement avec l'Avenue des Gentianes sera mise en double sens le temps du 
passage du camion toupie pour la livraison de béton. Le demandeur devra assurer la 
sécurité et la circulation de la voie pendant le transit du camion sur la section mise en 
double sens. 
- Les panneaux de signalisation permanente à sens unique et le panneau d'interdiction 
devront être masqués provisoirement, pour éviter une contradiction susceptible de 
créer un trouble à la circulation. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  

ARRETE DU 06/10/20 

Portant réservation de deux places de stationnement sur le Cours Forbin (au niveau 
du cinéma) et d'une place de stationnement sur l'Avenue de Toulon (stationnement en 
épi derrière le cinéma) du vendredi 16 octobre au dimanche 25 octobre 2020 
inclus, à l'occasion du Festival cinématographique du Cinéma 3 Casino, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande formulée par le Cinéma "3 Casino" en vue d'organiser le Festival 
cinématographique du Cinéma 3 Casino du vendredi 16 octobre au dimanche                    
25 octobre 2020,  
Considérant qu'afin de pouvoir installer les divers dispositifs techniques, le Cinéma 3 
Casino doit disposer de trois places de stationnement (deux places à proximité du 
cinéma et une derrière), 



Trois places de stationnement seront réservées durant le Festival cinématographique 
du vendredi 16 octobre au dimanche 25 octobre 2020 : 
- deux places de stationnement seront réservées sur le Cours Forbin face au Cinéma 
3 Casino du vendredi 16 octobre 2020 à partir de 14 heures au dimanche 25 
octobre 2020 (sauf les jours de marché)  
Le panneau d'interdiction de stationner sera mis en place et retiré quotidiennement par 
l'association du Cinéma 3 Casino. 
- une place de stationnement en épi sera réservée sur l'Avenue de Toulon (derrière le 
Cinéma 3 Casino)  
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 06/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SAVINI Fabien pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SAVINI Fabien pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur SAVINI Fabien a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur SAVINI Fabien domicilié 1785 Route de Loqui – 13090 AIX EN 
PROVENCE, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant le marché forain des vendredis et dimanches pour 
un métrage de 5 mètres, Boulevard Bontemps Place n°19. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 



ARRETE DU 06/10/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers les 17 octobre, 14 novembre et             
12 décembre 2020 sur le Cours de la République,  
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                     
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal pendant des vide-greniers les 17 octobre,                             
14 novembre et 12 décembre 2020 sur le Cours de la République, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser 
des vide-greniers les 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2020 sur le Cours 
de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 2020 PORTANT 
COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au 
travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale,  
Vu la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2020 portant rattachement du 
CCAS à la Commission Administrative Paritaire, au Comité Technique et au CHSCT 
de la Commune, 
Vu l'arrêté du 29 août 2018 portant modification de la composition du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 
Vu la délibération du conseil municipal du 5 avril 2018 fixant le nombre de sièges du 
collège des représentants du personnel à quatre titulaires et celui du collège des 
représentants de la collectivité à quatre titulaires, 
Vu le procès-verbal des opérations électorales pour l'élection des représentants du 



personnel au Comité Technique en date du 6 décembre 2018, 
Vu l'arrêté du 10 janvier 2019 constituant le Comité Technique et en établissant sa 
composition,  
Vu les désignations par les organisations syndicales représentatives, 
Vu qu'une modification a été opérée dans les suppléants pour les représentants du 
personnel, 
La composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s'établit 
comme suit : 
Représentants de la Collectivité : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM FONCTION NOM FONCTION 
MUJICA Antonio  1er Adjoint au Maire SCELLES Magali Conseillère Municipale 

DUPIN Claude Conseiller Municipal FERRARINI Valérie Conseillère Municipale 

BENSADI Kafia Conseillère Municipale CUCCHI Sophie Conseillère Municipale 

BELARBI Kamel Conseiller Municipal ARAB Noura Adjointe au Maire 

Représentants du personnel : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM SYNDICAT NOM SYNDICAT 
CAIRE Marie-Laure FO CHAPPE Marie-Ange FO 

WASSOUF Thomas CGT MENARD Annabelle CGT 

ROBERT Marie-José CGT GAMECHE Karima CGT 

MORET Yann CGT COSTANZO Séverine CGT 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ANSELLEM Laurent pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ANSELLEM Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des dimanches, 



Considérant que Monsieur ANSELLEM Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ANSELLEM Laurent domicilié 4 Boulevard des Peupliers – 13014 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de lingerie féminine durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 
mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOREL Olivier pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOREL Olivier pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BOREL Olivier a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BOREL Olivier domicilié Chemin des Ribas – 13160 ST-MARC-
JAUMEGARDE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de prêt à porter homme durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres, Cours de la République, place n° 21. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOZOUKLIAN Hagop pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOZOUKLIAN Hagop pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BOZOUKLIAN Hagop a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOZOUKLIAN Hagop domicilié 248, La Caou – 13360 ROQUEVAIRE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de rôtisserie, durant 
le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, 
place n° 10. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CARAYON Fabrice pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CARAYON Fabrice pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CARAYON Fabrice a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CARAYON Fabrice domicilié 2, Boulevard du Rempart – 34140 MEZE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
coquillages durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
  

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CORTES Antoine pour les marchés forains des 
vendredis et  dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CORTES Antoine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur CORTES Antoine a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 



Monsieur CORTES Antoine domicilié 2, rue des Nefliers – 84510 CAUMONT SUR 
DURANCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant les marchés forains des vendredis Cours de la 
République (place n°4) pour un métrage de 7 mètres et des dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DARMON Michel pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DARMON Michel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DARMON Michel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DARMON Michel domicilié Le Clos du Moulin, 490 Chemin des Aubagnens 
– 13190 ALLAUCH est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de prêt à porter femme durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 66. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 
 



L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DANGALY Benoît pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DANGALY Benoît pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur DANGALY Benoît a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DANGALY Benoît domicilié 30, Rue Albert Boiteau – 13110 PORT DE 
BOUC est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
poissonnier durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 
6 mètres, Cours de la République, place n°5 (vendredis) et 5 mètres, Cours Forbin 
(dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

 

 

 



ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DONABEDIAN Henry pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DONABEDIAN Henry pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DONABEDIAN Henry a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur DONABEDIAN Henry domicilié 3, Lotissement Clos Palatin – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
boucher durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GERVOIS Patrick pour le marché forain des 
vendredis et des dimanches - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GERVOIS Patrick pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GERVOIS Patrick a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GERVOIS Patrick domicilié 115, Rue Charles Pauriol – 13120 GARDANNE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fruits secs durant le marché forain des vendredis n°40 pour un métrage de 8 mètres 
et des  dimanches pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GHEBICHE Rachida (SAS LE PARADIS DES 
ENFANTS) pour le marché forain des vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GHEBICHE Rachida pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame GHEBICHE Rachida a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GHEBICHE Rachida domiciliée, Rue Quartier la Rougette, RN7 – 83470 
POURCIEUX est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de textiles enfants durant le marché forain des vendredis et dimanches pour 
un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps, place n°22 (vendredi) et 6 mètres, 
Cours Forbin (dimanche).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame JOULIE BENZRA Marie pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame JOULIE BENZRA Marie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame JOULIE BENZRA Marie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame JOULIE BENZRA Marie domiciliée Parc de la Candolle – bât A – 13012 
MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 8 mètres, Cours de la République, place n° 55. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

 



ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FINO Daniel pour le marché forain du dimanche - 
Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FINO Daniel pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur FINO Daniel a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur FINO Daniel domicilié 16, Avenue du Pigeonnier – Lotissement Château-
Bas – 13105 MIMET est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de confitures durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 3 mètres, Cours de la République, n° 25 ter. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OLIVERO Sébastien pour les marchés forains  
du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur OLIVERO Sébastien pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et des dimanches, 
Considérant que Monsieur OLIVERO Sébastien a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur OLIVERO Sébastien domicilié Quartier Payannet - 538 Petit Chemin d'Aix 
– 13120 GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de fruits et légumes durant les marchés forains du dimanche pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 08/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BRISMAIL Kamonthip pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BRISMAIL Kamonthip pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BRISMAIL Kamonthip a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BRISMAIL Kamonthip domicilié 413 Chemin Clémencière – 83470 
SEILLONS SOURCE D'ARGENT est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de plats cuisinés à emporter durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 09/10/20 

Annule et remplace l'arrêté du 6 octobre 2020 portant réglementation de la circulation 
pendant la livraison de béton pour la construction d'une maison au  
20, Rue des Géraniums, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par M. PAGLIARINI Eddy demeurant 20, Rue des 
Géraniums – 13120 GARDANNE chargé d'effectuer la livraison de béton par 
UNIBETON POINT P au 20, Rue des Géraniums, 
Les travaux au 20, Rue des Géraniums, débuteront le lundi 12 octobre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 13 novembre 2020. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Rue des Glaïeuls depuis son croisement avec la Rue des Géraniums jusqu'à son 
croisement avec l'Avenue des Gentianes sera mise en double sens le temps du 
passage du camion toupie pour la livraison de béton. Le demandeur devra assurer la 
sécurité et la circulation de la voie pendant le transit du camion sur la section mise en 
double sens. 
- Les panneaux de signalisation permanente à sens unique et le panneau d'interdiction 
devront être masqués provisoirement, pour éviter une contradiction susceptible de 
créer un trouble à la circulation. 
- Le camion est autorisé à stationner au droit de l'immeuble pendant la durée de 
l'intervention. Les riverains devront être informés afin qu'ils puissent éventuellement 
déplacer leurs véhicules. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  



ARRETE DU 12/10/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 17 octobre 
2020 sur le Cours de la République, de 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                   
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à    
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 17 octobre 2020 sur le Cours de la 
République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la 
République, sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux 
exposants le samedi 17 octobre 2020 de 7 heures à 19 heures.   
Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République 
de 7 heures à 8 heures 30 afin de laisser entrer et sortir les véhicules des forains. 
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis 
d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 12/10/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi                            
14 novembre 2020 sur le Cours de la République, de 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                   
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à    
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 14 novembre 2020 sur le Cours de la 
République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la 
République, sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux 
exposants le samedi 14 novembre 2020 de 7 heures à 19 heures.   
Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République 
de 7 heures à 8 heures 30 afin de laisser entrer et sortir les véhicules des forains. 
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis 
d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
 



Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 12/10/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi                             
12 décembre 2020 sur le Cours de la République, de 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                   
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à    
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 12 décembre 2020 sur le Cours de la 
République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la 
République, sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux 
exposants le samedi 12 décembre 2020 de 7 heures à 19 heures.   
Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République 
de 7 heures à 8 heures 30 afin de laisser entrer et sortir les véhicules des forains. 
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis 
d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 12/10/20 

PORTANT DESIGNATION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 
REPRESENTER MONSIEUR LE MAIRE A LA COMMISSION D'ACCESSIBILITE 
AUX HANDICAPES DE L’ARRONDISSEMENT D’AIX EN PROVENCE, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales art. L 2122-18, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code de la Construction et de l'habitation, 
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité 
Vu l'arrêté préfectoral n° 3699 du 16 octobre 1995 modifié portant création des 
Commissions de Sécurité d'arrondissement dans le Département des Bouches du 
Rhône, 
Vu que des élections municipales se sont déroulées le dimanche 28 juin 2020, 
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant du Maire pour siéger avec voix 
délibérative en cas d'empêchement à la Commission d'accessibilité handicapés. 
Sont désignés pour représenter le Maire à la Commission d'accessibilité handicapés 
de l'arrondissement d'Aix en Provence : 
Monsieur GIUSTI Alain : Conseiller Municipal 
En cas d'empêchement de ce dernier : 
Madame CUCCHI Sophie : Conseillère Municipale 



ARRETE DU 12/10/20 

PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR 
L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES DES ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre 
accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public, 
Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du 
public, modifiant et complétant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code 
de l'Urbanisme, 
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 2006-1089 du 30 août 
2006, relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d'Accessibilité, 
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques 
pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui pose le principe de l'égalité des droits et 
des chances, la participation à la vie de la société des personnes handicapées tant 
adultes que jeunes, 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 16 octobre 1995 
portant création dans le Département des Bouches du Rhône des Commissions 
Communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public, 
De nouvelles élections municipales s'étant déroulées le dimanche 28 juin 2020, il y a 
lieu de procéder au renouvellement des représentants de la Commission Communale 
pour l'accessibilité, 
La Commission Communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public est présidée par Monsieur GIUSTI Alain, Conseiller 
Municipal, délégué à l'accessibilité ou Madame CUCCHI Sophie, vice-présidente. 
Sont membres avec voix délibératives, les personnes désignées ci-après : 
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ou son 
suppléant 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ou son suppléant 
- Monsieur CRUDELI, représentant la Fédération Nationale des Accidentés du travail 
et handicapés – section de Gardanne – ou son suppléant, 
- Monsieur REYNAUD, représentant l'Association des Paralysés de France, délégation 
des Bouches du Rhône ou son suppléant, 
La Commission Communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public est chargée conformément aux dispositions du 
Code de la Construction et d'Habitation et tout particulièrement celles du décret n° 
97.86 du 26 janvier 1994 : 
- d'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de 
transformation des établissements recevant du public de catégories 2 à 5, que 
l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonné à la délivrance d'un permis de 
construire y compris les autorisations de travaux 
- de procéder aux visites de réception desdits établissements et de donner son avis 
sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture 
- de transmettre à la Sous Commission Départementale pour l'accessibilité aux 
personnes handicapées, les demandes de dérogation 

 

 



ARRETE DU 13/10/20 

Portant sur le montage d'une grue de type POTAIN MDT128 sur le chantier de 
construction logements Harmonie Provence pour COGEDIM Provence 1201, Avenue 
de Mimet - 13120 GARDANNE  

 Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 
7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à 
tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis 
des grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse 
Nationale des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la 
prévention des risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne 
PR EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité -  
Grues à tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439 +A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise OLIVERO SA BTP demeurant 1013 chemin 
Mouret 13 610 Le PUY SAINTE REPARADE chargée d’effectuer la construction de 
logements – 1201 Avenue de Mimet  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
OLIVERO SA BTP, soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Plan d’installation de chantier 

           Plan de ferraillage et coffrage des fondations du support de grue du BET SINETUDES 
18-20 Rue Henri Barbusse 38 100 GRENOBLE 
Note de calcul des massifs de grue du BET SINETUDES 18-20 Rue Henri Barbusse 
38 100 GRENOBLE 



Rapport de vérifications techniques sur dossier de fondation de la grue mission M2 du  
Bureau VERITAS MED EXP POLE IVS, 37/39 Parc du Golf CS 20512 – 13 593 AIX 
EN PROVENCE.  
Les autres documents, le permis de construire ,les plans de masse et de situation, les 
noms des responsables de l’entreprise et de chantier, le rapport d'étude géotechnique 
de conception,…. ont été fournis lors de la demande de montage des deux premières 
grues sur le chantier (arrêté du 19 février 2020) 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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

Contrôle et délivrance des autorisations 
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation 
accompagnée des documents et renseignements suivants : 
 
 - Certificat du grutier qualifié 
 - Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en 

dehors des heures de travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 

 - P.V. de vérification mécanique de montage 
 - P.V. de  vérification électrique délivrée par un organisme agréé 
 - Copie d'autorisation de montage 
 - Attestation de respect des règles de sécurité et notamment les 

normes EN 13001-2  /  NF EN 14439   
 - Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 
Le montage de la grue aura lieu la première quinzaine de novembre 2020 pour une 
durée de 5 mois. 
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise MEDIANE sont entièrement 
dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un 
véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quelque soit 
le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté 
les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation 
qui s'ensuit.  

 



ARRETE DU 13/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du 
revêtement des parkings de l'école des Aires, Avenue des Aires, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue 
Georges Claude – CS 10564 – 13594 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 chargée 
d'effectuer les travaux de réfection du revêtement des parkings de l'école des Aires, 
Avenue des Aires, 
Les travaux des parkings de l'école des Aires, débuteront le lundi 19 octobre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 30 octobre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chaque parking sera fermé au stationnement des véhicules et aux cheminements 
piétons. 
- Mise en place du balisage de l'entrée par des barrières de type Héras reliées entre 
elles, posées sur plots béton avec colliers anti-déboîtements. 
- Mise en place de panneaux AK5 et avec panonceau "entrée et sortie d'engins". 
Le chemin d'accès au Lotissement le Jubilé sera fermé à la circulation routière le jour 
de la réalisation du revêtement. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" à l'entrée du chemin et 
d'un panneau AK5. 
Le stationnement sera strictement interdit sur tout le parking. 
Remarque :  
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de mur du 
cabanon soutenant la voie au 7, Rue des Glycines (côté Rue des Genêts), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise GTI sise Route D58a – Quartier les Molx – 
BP 133 – 13541 GARDANNE Cedex chargée d'effectuer les travaux de réfection de 
mur du cabanon soutenant la voie au 7, Rue des Glycines (côté Rue des Genêts), 
Les travaux au 7, Rue des Glycines (côté Rue des Genêts), débuteront le lundi                  
19 octobre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 13 novembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La Rue des Genêts sera fermée à la circulation routière entre le n°7 et le n°9. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée". 



- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5 et de barrières héras. 
- Les riverains des n°1 à 7 de la Rue des Genêts pourront accéder à leur propriété par 
le croisement de la Rue des Gentianes avec la Rue des Glaïeuls et le riverain n°9 par 
le croisement de la Rue des Gentianes avec l'Impasse des Giroflées. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarque :  
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de 
branchements d'eau potable et d'eaux usées sur l'Avenue Lieutaud (sens 
Gardanne/Aix, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 
GARDANNE chargée d'effectuer les travaux de réalisation de branchements d'eau 
potable et d'eaux usées sur l'Avenue Lieutaud (sens Gardanne/Aix), 
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud, débuteront le lundi 19 octobre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 13 novembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU4 
(déviation du cheminement piéton) des fiches OPPBTP. 

- Chantier en traversée sur les voies de circulation à double sens (route à 4 voies) : 
mise en place de la signalisation conformément aux schémas CF19 (voie latérale 
neutralisée) et CF20 (voie centrale neutralisée) des fiches du SETRA. 

- Mise en place de GBA de protection lestée le long de la section neutralisée. 
- Les fouilles en tranchée seront réalisées par voie de circulations successives 

(neutralisation que d'une seule voie). Avant l'ouverture de la voie à la circulation et 
avant le basculement sur la voie suivante, elles seront remblayées ou fermées par des 
plaques aciers collées avec de l'enrobé à froid. 

- En fin de journée, les fouilles devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 

- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,  
- La reprise en enrobés neufs sera réalisée sur la totalité de la traversée du 
trottoir et de celle des 2 voies : 1ère série de branchements (quantité 5) : le 
revêtement sera repris sur toute la largeur de l'accès, soit une section d'environ 



10m sur 12m (voir schéma en annexe) et 2ème série de branchements (quantité 
2), le revêtement sera repris sur une section de 10m sur 2m (voir schéma en 
annexe) 
- La bouche à clé affaissée, située vers la 2ème série de branchements devra être 
remise à niveau. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et 
rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par 
la mise en œuvre d'une émulsion de bitume avec sablage. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de renforcement du 
réseau d'eau potable et reprise des branchements sur le Chemin de Provence, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUDTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 
GARDANNE chargée d'effectuer les travaux de renforcement du réseau d'eau potable 
et reprise des branchements sur le Chemin de Provence (pour le compte de la REPA), 
Les travaux sur le Chemin de Provence, débuteront le  
lundi 19 octobre 2020 et s'étaleront jusqu'au mardi 22 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La partie haute du Chemin de Provence, après les Micocouliers, sera fermée à la 
circulation routière de 8h à 16h30 par tronçon de travaux. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée". 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection. 
- Une déviation sera créée vers le bas du Chemin non revêtu (côté Rue des 
Micocouliers) en déplaçant les blocs de rochers barrant le chemin et en aménageant 
une piste pour permettre aux riverains de circuler soit vers le haut soit vers le bas en 
fonction de l'avancement des travaux. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L'entreprise devra avant l'intervention informer les riverains concernant la 
nature des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l'arrêté de 
circulation sur la zone de travaux. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 



- Les tranchées longitudinales réalisées ne seront laissées ouvertes que sur une 
longueur ne pouvant dépasser 50 mètres, au fur et à mesure par sections 
successives. 
- La circulation routière sera ré-ouverte en fin de journée, préalablement, les 
tranchées devront être remblayées pour pouvoir supporter le passage des 
véhicules. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- La reprise en enrobés neufs sera réalisée par section complète en fonction de 
la proximité des branchements entre eux depuis la limite de la propriété jusqu'à 
la conduite (voir schéma en annexe). Le revêtement sur la tranchée 
longitudinale sera repris sur une largeur d'1 mètre. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension réseau 
ENEDIS, raccordement du Ribas et livraison d'un transformateur EDF au  
609, Avenue Sainte Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude 
– BP 185 – 13852 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03 chargée d'effectuer les travaux 
d'extension réseau ENEDIS, raccordement le Ribas et livraison d'un transformateur 
EDF au 609, Avenue Sainte Victoire, 
Les travaux au 609, Avenue Sainte Victoire, débuteront le  
jeudi 15 octobre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 18 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des 
fiches du SETRA. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers 
collées avec de l'enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au 
droit de l'emprise de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- Un semi-remorque de la société HR LEVAGE de plus de 6 tonnes est autorisé à 
circuler sur l'Avenue et à stationner au droit du Ribas pour effectuer la livraison d'un 
transformateur EDF. Le transporteur arrivera par le giratoire D46a/Ste Victoire, 
prendra l'Avenue Ste Victoire jusqu'au Ribas et repartira par l'Avenue Emmanuel Vitria 
puis la D46a. 



Remarques :  
- Le réseau ne devra pas être posé dans le fossé. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,  
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et 
rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par 
la mise en œuvre d'une émulsion de bitume avec sablage. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise aux normes PMR 
des arrêts bus sur l'Avenue Brossolette arrêt Lycée Fourcade et Avenue du Groupe 
Manoukian, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SATR sise 188, Avenue Alumines –  
BP 20024 - 13541 GARDANNE chargée d'effectuer les travaux de mise aux normes 
PMR des arrêts de bus sur l'Avenue Brossolette arrêt Lycée Fourcade et Avenue du 
Groupe Manoukian (pour le compte de la Métropole), 
Les travaux sur l'Avenue Brossolette / Avenue du Groupe Manoukian, débuteront le 
lundi 19 octobre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 20 novembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF19 (voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA. 
Remarque :  
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PREGIATI Audrey pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 



Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PREGIATI Audrey pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame PREGIATI Audrey a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame PREGIATI Audrey domiciliée 17, Impasse de la Chêneraie – 13220 
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de vêtements et accessoires de mode durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours de la République, place n° 
76. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TAVERNIER pour le marché forain du dimanche 
– Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TAVERNIER pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur TAVERNIER a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



Monsieur TAVERNIER domicilié 660, Chemin du Serre – 13290 AIX LES MILLES, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et 
légumes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 mètres, Cours 
de la République, place n°13 Bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DELERIA Juliette pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DELERIA Juliette pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame DELERIA Juliette a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame DELERIA Juliette domiciliée 224 Chemin des Aigues Marines – 13590 
MEYREUIL est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente alimentaire durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 



ARRETE DU 13/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TCHOROUKIAN Albert pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TCHOROUKIAN Albert pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur TCHOROUKIAN Albert a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TCHOROUKIAN Albert domicilié Chemin du Puits de l'œuvre,                      
4 Lotissement les Blés – 13740 LE ROVE est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de chaussures et accessoires durant le marché 
forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n°27. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OUBDIL Youssef pour les marchés forains des 
mercredis et  vendredis – Année 2020 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur OUBDIL Youssef pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des mercredis et vendredis, 
Considérant que Monsieur OUBDIL Youssef a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur OUBDIL Youssef domicilié 18 Boulevard Jean Mermoz – 13700 
MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de rôtisserie et de vente de viandes durant le marché forain du mercredi, pour un 
métrage de 5 mètres Boulevard Carnot et du vendredi pour un métrage de 5 mètres, 
Cours de la République, place n°10. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 13/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TCHILINGARIAN Norair pour les marchés forains 
des mercredis et vendredis - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TCHILINGARIAN Norair pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des mercredis et des vendredis, 
Considérant que Monsieur TCHILINGARIAN Norair a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TCHILINGARIAN Norair domicilié Quartier Saint Jérôme,    26 Impasse 
Serre - 13013 MARSEILLE, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de fruits et légumes durant les marchés forains des mercredis 
pour un métrage de 6 mètres Boulevard Carnot et des vendredis, Cours de la 
République, Place n°9 pour un métrage de 6 mètres. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant complément de l'arrêté de délégation de fonctions à Madame Corine 
D'ONORIO DI MEO, Conseillère Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès Verbal en date du 04 juillet 2020 portant installation du Conseil 
Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Considérant qu'il est nécessaire de compléter l'arrêté de délégation de fonctions de 
Mme Corine D'ONORIO DI MEO afin de lui permettre de signer les conventions de 
stages. 
En relation avec Monsieur le Maire et l'adjointe à la Réussite Educative, Madame 
Corine D'ONORIO DI MEO, Conseillère Municipale, est déléguée dans une partie de 
nos fonctions en ce qui concerne :  
- Dynamisation économique du territoire 
- La Formation 
- L'Insertion 
- L'Artisanat  
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation et aura la délégation de signature pour les conventions de 
stages de formation se déroulant au sein des services communaux.  
Que les autres articles de l'arrêté du 8 Juillet 2020 restent inchangés. 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DELYS Georges pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 



Vu la demande adressée par Monsieur DELYS Georges pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DELYS Georges a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DELYS Georges domicilié 56, Avenue du Général Salan – 13700 
MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de paniers durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 
mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur IKHERBANE Ali (A2B Distribution) pour le 
marché forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur IKHERBANE Ali (A2B Distribution) pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur IKHERBANE Ali (A2B Distribution) a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Monsieur IKHERBANE Ali (A2B Distribution) domicilié Villa 122 – Le Bosquet – 
13127 VITROLLES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de chaussures durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 52.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame KAM Germaine pour le marché forain du 
dimanche - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame KAM Germaine pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame KAM Germaine a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame KAM Germaine domiciliée 45 Avenue Roger Chaudon – 13290 AIX EN 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de maroquinerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur KERAK EL HASSAN pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 



Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur KERAK EL HASSAN pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur KERAK EL HASSAN a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur KERAK EL HASSAN domicilié 21 Rue Caisserie – 13002 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de                        
10 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mme LECUYER Géraldine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Mme LECUYER Géraldine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 



Considérant que Mme LECUYER Géraldine a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Mme LECUYER Géraldine domiciliée 43, Rue Pablo Picasso -13180 GIGNAC LA 
NERTHE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
rôtisserie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LOPEZ (BRUNA) Monique pour le marché forain 
du dimanche – Année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LOPEZ (BRUNA) Monique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame LOPEZ (BRUNA) Monique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame LOPEZ (BRUNA) Monique domiciliée 3315 Route de la Légion, Quartier la 
Muscatelle – 13400 AUBAGNE est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 14/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LOPEZ LOUIS Sandrine (MK CONCEPT SARL) 
pour le marché forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LOPEZ LOUIS Sandrine (MK CONCEPT 
SARL) pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer 
son activité durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame LOPEZ LOUIS Sandrine (MK CONCEPT SARL) a fourni 
tous les documents nécessaires à son installation, 
Madame LOPEZ LOUIS Sandrine (MK CONCEPT SARL) domiciliée Avenue Marcel 
Pagnol, Chemin des Clarines – 13480 CABRIES est autorisée à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux, vêtements, et accessoires de 
mode durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, Cours de la 
République, place n°32. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 14/10/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, 
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                         
R 414-14, 
Vu le code pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le code de voirie routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 
à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantier exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence. 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents concernant 
les espaces verts. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 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/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ 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 du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
ARTICLE 3 : La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être 
imposée au droit des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif 
sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Travaux d'entretien des espaces verts et fauchage en bord de route 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  



Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
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 Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE :  
RIEU – 1783, Avenue John Kennedy – 83 200 CARPENTRAS  
Tél : 04 90 34 16 78       
Mail : rieu84@orange.fr  
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 16/10/20 

PORTANT MISE EN DEMEURE AVANT TRAVAUX D'OFFICE DANS LE CADRE 
DE LA PROCEDURE DE PERIL IMMINENT POUR LE MUR DE L'IMMEUBLE 
SITUE DU 11 AU 15 RUE LEDRU ROLLIN – MONTEE DU CASTRUM – 13120 
GARDANNE – PARCELLE BB N° 291 -  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et 
L2213-24, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L511-1 et 
suivants et R.511-1 et suivants, 
Vu le rapport des services municipaux en date du 13 Mars 2020 qui a constaté l'état 
du mur de soutènement de l'immeuble situé du 11 au 15 Rue Ledru Rollin Montée du 
Castrum 13120 Gardanne, 
Vu la saisine en date du 30 Juillet 2020 du Tribunal Administratif afin que soit nommé 
un expert, qui dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examinera le 
bâtiment, dressera un constat de l'état du bâtiment et proposera des mesures de 
nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, 
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal Administratif en date du 31 Juillet  2020 portant 
désignation de Mme Sabine Bladier – Ingénieur spécialisé en travaux publics - 
Experte près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence domiciliée 784, Chemin des 
Mérentiers 13109 SIMIANE COLLONGUE, 
Vu le rapport de de Mme Sabine Bladier – Ingénieur spécialisé en travaux publics - 
Experte près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence domiciliée 784, Chemin des 
Mérentiers 13109 SIMIANE COLLONGUE concluant à l'existence d'un risque de 
péril grave et imminent. 
Vu l'arrêté en date du 30 Juillet 2020 portant fermeture des escaliers de la montée du 
Castrum – Rue Ledru Rollin aux fins de mise en sécurité du domaine public; 
Vu l'arrêté de péril imminent en date du 5 Août 2020 portant péril imminent pour le mur 
situé du 11 au 15 Rue Ledru Rollin – Montée du Castrum – 13120 Gardanne – 
Parcelle BB n°291 prescrivant les mesures suivantes : 
►Sous un délai de 15 jours soit avant le 20 août 2020 de faire cesser le péril 
grave et imminent et réaliser la mise en sécurité comme suit :  
La mise en place d’un étaiement, sous contrôle d’un homme de l’art, constitue les 
mesures provisoires propres à mettre fin au péril imminent. Il s’agit de poser sur la 
plateforme basse formant terrasse un système d’étaiement permettant de maintenir le 
mur Est dans son ensemble : reprises horizontales et verticales au moyen de contre-
fiches et de pièces adaptées. Le système d’étaiement sera bloqué par des massifs 
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coulés directement sur la terrasse, après avoir vérifié la nature du sol qui leur servira 
d’assise et adapté leur profondeur en fonction des caractéristiques du sol. 
La partie Est du mur Nord longeant l’escalier sera également étayée de la même 
manière. 
►Avant le 20 septembre 2020, réaliser les travaux de reconstitution à compter 
de la notification du présent arrêté afin de faire cesser l'état de péril en 
effectuant les travaux suivants : 
Les travaux permettant de mettre fin au péril, consistent en une reprise totale du mur 
de soutènement.  
Les travaux devant être réalisés avec une maîtrise d’œuvre spécialisée tenant compte 
des caractéristiques du sol, de la gestion des eaux de pluie et des charges à 
reprendre. 
Considérant que les copropriétaires du mur ont procédé seulement à l'étaiement du 
mur incriminé; 
Considérant le rapport de Police Municipale en date du 16 Octobre 2020 dont il ressort 
que les mesures prescrites par l'arrêté du péril susvisé n'ont pas été réalisées dans 
leur totalité dans le délai imposé; 
Considérant que l'exécution partielle des mesures prescrites ne permet pas de mettre 
fin au péril constaté sur met en cause la sécurité publique; 
Considérant que le péril persiste dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir la 
réaction de cet ouvrage lors de fortes pluies; 
Considérant que cette situation, qui ne peut que s'aggraver, présente actuellement un 
péril pour l'immeuble et pour les escaliers publics situés à la proximité du mur; 
Considérant que le péril le plus sérieux présente un grave danger pour la sécurité des 
personnes; 
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique 
menacée par l'état de délabrement et de dangerosité de cet immeuble; 
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police 
tels que visés ci-dessus, de veiller au maintien de la sécurité publique et d'ordonner la 
réparation ou la démolition des immeubles qui menacent ruine; 
Considérant qu'il y a donc lieu en les circonstances de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité publique. 
Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié 25, Avenue de Nice 13120 GARDANNE  
Madame Corine Giorgio domiciliée 15, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE Monsieur 
Joseph Gonzales domicilié 35 Boulevard Lara 13010 MARSEILLE, Monsieur Frédéric 
Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE et Madame André domiciliée 
11 Rue Rollin 13120 GARDANNE : 
Sont mis en demeure d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril 
imminent en date du 5 Août 2020 comme suit : 
►Dans un délai d'un mois de réaliser les travaux de reconstitution à compter de 
la notification du présent arrêté afin de faire cesser l'état de péril en effectuant 
les travaux suivants : 
Les travaux permettant de mettre fin au péril, consistent en une reprise totale du mur 
de soutènement.  
Les travaux devant être réalisés avec une maîtrise d’œuvre spécialisée tenant compte 
des caractéristiques du sol, de la gestion des eaux de pluie et des charges à 
reprendre. 
Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures 
prescrites à l'article 1, la ville se réserve le droit de faire exécuter d'office les travaux et 
aux frais du propriétaire. Le coût des travaux et les frais irrépétibles afférents à ces 
opérations sont recouvrés comme en matière d'impôts directs et garantie par un 
privilège spécial immobilier, institué dans les conditions précisées à l'article 3. Cette 
créance comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu 
nécessaires, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître 
d'ouvrage public et le cas échéant les frais engagés pour assurer l'hébergement des 
occupants des propriétés riveraines et le montant de l'astreinte administrative. 
La présente mise en demeurer fera l'objet d'une première inscription au fichier 
immobilier à la diligence de Monsieur le Maire aux frais des propriétaires. Si suite à la 
réalisation des mesures prescrites par les propriétaires la mainlevée de l'arrêté de 
péril imminent susvisé est notifiée aux propriétaires mentionnés à l'article 1 ou à ses 



ayants droits, la publication à leurs frais de cette mainlevée emporte caducité de la 
présente inscription dans les conditions prévues à l'article 2384-4 DU Code Civil. 
Il sera également procédé à un affichage du présent arrêté sur l'immeuble concerné. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par la personne 
pour laquelle l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le recours 
doit être introduit auprès du Tribunal Administratif de Marseille. 
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à 
Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié 25, Avenue de Nice 13120 GARDANNE  
Madame Corine Giorgio domiciliée 15,, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE 
Monsieur Joseph Gonzales domicilié 35 Boulevard Lara 13010 MARSEILLE, Monsieur 
Frédéric Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE et Madame André 
domiciliée 11, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE co-propriétaires dudit MUR. 
Monsieur Jean-Louis Castellano domicilié 25, Avenue de Nice 13120 GARDANNE  
Madame Corine Giorgio domiciliée 15, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE Monsieur 
Joseph Gonzales domicilié 35, Boulevard Lara 13010 MARSEILLE, Monsieur Frédéric 
Farina domicilié 13, Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE et Madame André domiciliée 
11 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE propriétaires dudit MUR seront invités à se 
rendre sur les lieux visés à l'article 1 afin de procéder à une vérification des travaux 
d'office réalisés. 
Les propriétaires sont avisés que les frais de toute nature avancés par la commune 
seront recouvrés par Monsieur le Receveur Municipal. 

ARRETE DU 16/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise aux normes PMR 
des arrêts de bus sur l'Avenue des Anciens Combattants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SATR sise 188, Avenue Alumines –               
BP 20024 - 13541 GARDANNE chargée d'effectuer les travaux de mise aux normes 
PMR des arrêts de bus sur l'Avenue des Anciens Combattants (pour le compte de la 
Métropole), 
Les travaux sur l'Avenue des Anciens Combattants débuteront le jeudi 12 novembre 
2020 et s'étaleront jusqu'au samedi 28 novembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF19 (voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA. 
Remarque : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état 
initial. 

ARRETE DU 16/10/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise aux normes PMR 
des arrêts de bus sur l'Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue 
Georges Claude - CS 10564 - 13594 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 chargée 
d'effectuer les travaux de mise aux normes PMR des arrêts de bus sur l'Avenue de 
Nice, (pour le compte de la Métropole) 
Les travaux sur l'Avenue de Nice débuteront le lundi 26 octobre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 20 novembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation  conformément aux schémas VU4 et VU7 (déviation du cheminement 
piéton et circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP 
Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 



Remarque : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 19/10/20 

Portant délégation de signature à Madame Martine HOARAU, Directrice Générale 
Adjointe des Services 
Vu la Loi n° 90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale 
et notamment son article 23 du titre II, 
Vu l'article R. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le 
décret n°2010-783 du 8 Juillet 2010 portant délégation de signature aux fonctionnaires 
titulaires de la commune et que cette délégation s’effectue sous la responsabilité et le 
contrôle du maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000, 
Madame Martine HOARAU, agent titulaire de catégorie A exerçant l'emploi de 
Directrice Générale Adjointe des Services, est sous notre surveillance et notre 
responsabilité chargée : 
- De l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres délibérations et des arrêtés 
municipaux; 
- De la délivrance des expéditions de ces registres; 
- De la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet 
effet; 
- De la légalisation des signatures. 
Elle a également la délégation permanente pour signer, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Mme Zunino Sandrine 2ème Adjointe au Maire, tous documents 
comptables à l’exception des contrats, conventions et marchés. 

ARRETE DU 20/10/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le 
déroulement de la Fête d'Halloween le samedi 31 octobre 2020, en centre-ville, 
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'organisation par l'Association des Commerçants de la ville d'animations pour la 
Fête d'Halloween le samedi 31 octobre 2020 sur le Cours de la République, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
 la circulation et le stationnement sur le Cours de la République seront interdits le 
samedi 31 octobre 2020 de 14 heures à 19 heures. 
- Déviation à l'intersection Avenue Ste Victoire/Avenue de Nice vers le Boulevard 
urbain 
- Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la 
sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
- Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à la 
circulation 
- Rue Ledru Rollin (sens descendant) : déviation par la rue Parmentier ou la rue 
Suffren 
- Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République 
de 14 heures à 19 heures. 
 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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/10/20 

Portant réglementation du stationnement pendant le stationnement d'un camion de 
déménagement sur une place au droit du n° 61 du Boulevard Carnot, le samedi                     
24 octobre 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Madame GEROMEY Sylvie demeurant 61, Boulevard 
Carnot qui effectue son déménagement samedi 24 octobre 2020, 
Le déménagement au 61, Boulevard Carnot s'effectuera le samedi 24 octobre 2020. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un véhicule de déménagement est autorisé à occuper une place de stationnement au 
droit du n° 61 du Boulevard Carnot. 
- Cette place de stationnement sera interdite à tout autre véhicule. 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra afficher 
son arrêté derrière le pare-brise du véhicule autorisé à stationner. 
Avant l'intervention, les agents du service voirie devront : 
- neutraliser la place de stationnement située devant l'immeuble par la mise en place 
de panneaux mobiles d'interdiction de stationner 
- établir un rapport photos de l'emplacement réservé à transmettre à la Police 
Municipale 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 



invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/10/20 

RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 - PORT DU 
MASQUE OBLIGATOIRE DURANT LA MANIFESTATION "HALLOWEEN" LE 
SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L 2122-24, L 2131-1, L 2212.1, L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, 
L2224-21; 
Vu le Code Pénal  et notamment les articles 131-33, R610-5 et R623-2; 
Vu le Code de Procédure Pénale; 
Vu le Code de la Santé Publique; 
Vu la loi n°2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie du COVID19 dans les territoires sortis de 
l'état d'urgence sanitaire; 
Vu les décrets n°2020-884 du 17 Juillet 2020 et n°2020-911 du 27 Juillet 2020 notifiant 
le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé; 
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, 
Vu l'arrêté n° 195 du 17 octobre 2020 portant prescription de nouvelles mesures pour 
faire face à l'épidémie de COVID19 dans le département des Bouches du Rhône, 
Vu l'avis du Conseil Scientifique du 20 Avril 2020 exposant que l'un des prérequis au 
déconfinement est "une éducation à l'utilisation des masques par la population 
générale" et "l'ensemble de la population doit porter un masque dans un espace 
accueillant du public. Cela réduit la transmission des gouttelettes et des peut être des 
aérosols"; 
Vu l'avis du Comité Scientifique prévu à l'article L.3131-19 du Code de la Santé 
Publique en date du 10 Juillet 2020; 
Vu le communiqué de l'Académie Nationale de Médecine en date du 22 Avril 2020 en 
vertu duquel, "pour être efficace, le port du masque anti-protection doit être généralisé 
dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la 
circulation du virus que si tout individu s'astreint à appliquer dès qu'il sort de son 
domicile. Une simple recommandation ne peut suffire chacun devant se considérer 
comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en 
bonne santé"; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID19; 
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de la menace sanitaire liée à 
l'épidémie COVID19 en cours et l'urgence d'enrayer la propagation du virus; 
Considérant que le Département des Bouches du Rhône est classé "zone rouge" en 
situation de vulnérabilité élevé pour la circulation du COVID19; 



Considérant que le principe de précaution implique la mise en place de mesures 
effectives et proportionnées afin de prévenir tout risque de propagation du virus 
COVID19 pouvant causer des dommages graves et irréversibles; 
Considérant les circonstances locales particulières dues à la manifestation                
"Halloween" organisée le samedi 31 octobre 2020 de 16 heures à 19 heures  
engendrant un afflux de population sur le Centre-Ville et d'y faire respecter 
particulièrement les gestes barrières; 
Considérant les pouvoirs de polices du maire en matière de sureté, sécurité et 
salubrité publique 
Le samedi 31 octobre 2020, le port du masque sera obligatoire sur l'emprise de la 
manifestation "Halloween" de 16 heures à 19 heures, pour les personnes de plus de 
11 ans et ce en plus de la règle de la distanciation sociale. 
Une exception est admise en cas de raison médicale à l'impossibilité du port du 
masque, la personne devra être porteuse de son certificat médical. 
Les personnes qui refusent de respecter l'obligation prévue à l'article 1 pourront se 
voir refuser l'accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ABELE Alain pour le marché forain du dimanche 
- Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ABELE Alain pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur ABELE Alain a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ABELE Alain domicilié 15 Boulevard Isidore Dagnan - 13004 MARSEILLE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt 
à porter hommes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Cours de la République, n° 68. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 



ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ALLEMAND Géraldine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame ALLEMAND Géraldine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame ALLEMAND Géraldine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame ALLEMAND Géraldine domiciliée 53, Rue des Forges – 13010 MARSEILLE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, 
Cours de la République, place n° 28. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 8 octobre 2020 Portant autorisation 
temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur AMSELLEM Laurent pour le marché forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Considérant qu'une erreur d'orthographe de Nom de famille s'est glissée sur l'arrêté 
du 8 octobre 2020, 
Vu la demande adressée par Monsieur AMSELLEM Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des dimanches, 
Considérant que Monsieur AMSELLEM Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur AMSELLEM Laurent domicilié 4 Boulevard des Peupliers – 13014 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de lingerie féminine durant le marché forain du dimanche pour un métrage de    
7 mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BABOYAN Guillaume pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BABOYAN Guillaume pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BABOYAN Guillaume a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BABOYAN Guillaume domicilié 3 Chemin de Sauvecanne, Les Jardins de 
Montaury – 13320 BOUC-BEL-AIR est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de tissus durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres sur le Cours de la République, Place n°18 Bis. 
 



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BAROUK Hélène pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BAROUK Hélène pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame BAROUK Hélène a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame BAROUK Hélène domiciliée Résidence le Galice Bât D, Rue de la 
Chartreuse – 13090 AIX EN PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 56. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 



ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENADIBA Elie pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENADIBA Elie pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BENADIBA Elie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BENADIBA Elie domicilié 143, Boulevard Paul Claudel – Bât C12 – 13010 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textiles durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 mètres, 
Cours de la République, place n° 16. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENICHOU Paul pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENICHOU Paul pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BENICHOU Paul a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur BENICHOU Paul domicilié 5, Boulevard Gabriel – 13004 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements durant le marché forain du dimanche pour un métrage de  8 mètres, Cours 
de la République, place n° 48. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CANO François pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CANO François pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CANO François a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CANO François domicilié 111 Impasse les Bleuets – 84300 CAVAILLON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de  vente de prêt à 
porter femme, durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 
ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CHEVALLIER Céline (KALOA) pour le marché 
forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CHEVALLIER Céline (KALOA)  pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame CHEVALLIER Céline (KALOA)  a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame CHEVALLIER Céline (KALOA) domiciliée 723, avenue de Mazargues – 
13009 MARSEILLE, est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de textiles femme durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 7 mètres, Cours de la République, n° 24. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 
 
 
 
 



ARRET DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DARNAT Samy pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DARNAT Samy pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et des dimanches, 
Considérant que Monsieur DARNAT Samy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DARNAT Samy domicilié 48 Avenue Fournacle, La Marie,    Bât 3 – 13013 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de chaussettes durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 5 mètres, Cours de la République, place n° 17. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FARTOUKH Éric pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FARTOUKH Éric pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FARTOUKH Éric a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur FARTOUKH Éric domicilié 116, Boulevard Camille Flammarion – 13004 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de lingerie et textile durant le marché forain du dimanche pour un métrage de               
8 mètres, Cours de la République, place n° 19. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GAMOTY Christian pour le marché forain du 
dimanche - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GAMOTY Christian pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GAMOTY Christian a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GAMOTY Christian domicilié 792 Chemin de Pas de Peycai, chez 
Monsieur GAMOTY Jean Claude – 13109 SIMIANE-COLLONGUE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de maroquinerie 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur HASPIKIAN Stephan pour le marché forain du 
vendredi - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur HASPIKIAN Stephan pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur HASPIKIAN Stephan a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, à compter du 1er Novembre 2020 
Monsieur HASPIKIAN Stephan  domicilié 9 Bd des Marguerites - 13012 MARSEILLE, 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
textiles femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

 



ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur KARAMANYAN Arman pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur KARAMANYAN Arman pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur KARAMANYAN Arman a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur KARAMANYAN Arman domicilié 20, Avenue Maréchal Foch – 13004 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textiles femme/chaussures durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 8 mètres, sur le Cours de la République, n°37. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LIORE RIVIERA Thérèse pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LIORE RIVIERA Thérèse pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame LIORE RIVIERA Thérèse a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame LIORE RIVIERA Thérèse domiciliée 553 Chemin Mouret – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 6 mètres, Cours de la République, place n° 5. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MANDILI Meriem pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MANDILI Meriem pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame MANDILI Meriem a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame MANDILI Meriem domiciliée Quartier Grés – 1847, Chemin du Moulin – 
83170 TOURVES est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de prêt à porter femme durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 27/10/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SILVY Lou pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SILVY Lou pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame SILVY Lou a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame SILVY Lou domiciliée 4058 Route de Saint-Zacharie, Hameau Kirbon – Chez 
Nancy Bednar – 13530 TRETS est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de fruits et légumes biio durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 10 mètres, Cours de la République, place n°30. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 
 
 
 
 



ARRETE DU 29/10/20 

PORTANT REGLEMENTATION DE L'ACCUEIL DES FORAINS PENDANT LE 
MARCHE DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 DANS LE CADRE DE LA CRISE 
SANITAIRE DU COVID19 ET DU PLAN VIGIPIRATE URGENCE ATTENTAT – 
ARRETE PROVISOIRE -  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                         
L 2212.1, L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19; 
Vu la loi n°2020-546 du 11 Mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
et complétant ses dispositions; 
Vu le décret n°2020-548 du 11 Mai 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire; 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 Octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire; 
Vu le décret n°2020-1262 du 16 Octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire; 
Considérant les mesures annoncées par Monsieur le Président de la République, le 
28 Octobre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19; 
Considérant que les mesures précises du Gouvernement doivent être annoncées le 
30 octobre 2020 à 18 h 30; 
Considérant qu'il est nécessaire pour la ville d'anticiper ces mesures et de proposer un 
marché du vendredi adapté à la crise sanitaire du COVID 19, mais également au Plan 
Vigipirate "Urgence Attentat"; 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier provisoirement l'emprise du marché et les 
forains autorisés à y participer. 
Le marché du vendredi 30 octobre 2020 se tiendra sur le Cours Forbin et sur le 
Boulevard Bontemps. 
Les horaires sont fixés comme suit :  
8 h 00/12 h 00 fin des ventes ► départ 13 h 00  
Seuls les commerçants "de bouche", fleuristes et producteurs de plans, titulaires de 
leurs emplacements avec la qualité "d'abonnés" seront acceptés sur ce marché 
provisoire. Une liste des commerçants pouvant participer à ce marché a été établie 
par les services de la ville. Ils devront procéder à leur mise en place entre 6 h 30 du 
matin au plus tôt et 7 h 30 au plus tard.  
Au regard de l’ensemble des contraintes sanitaires nécessaires, dans cette zone 
provisoire, les stands seront espacés entre 4 et 6 mètres afin de respecter la 
distanciation sociale. 
Les clients en général seront invités à se déplacer individuellement. A l'entrée de 
l'emprise les consignes sanitaires pour les clients seront affichées et le port du 
masque est obligatoire. Ils auront interdiction de toucher ou de manipuler les produits 
présents sur les étals. Le public devra particulièrement être appliqué dans la mise en 
place des gestes barrières.  
Les commerçants devront respecter le protocole sanitaire en lien avec la tenue des 
marchés depuis le début de la crise sanitaire. Le port du masque est obligatoire pour 
les commerçants.  
Que la circulation et le stationnement restent interdites sur le Cours Forbin et le 
Boulevard Bontemps et que les modalités de circulation aux abords des voies 
concernées par le marché restent également identiques. 
Dans le cadre du Plan Vigipirate, des camions de forains seront mis en place à toutes 
les issues du marché en protection afin d'éviter toute pénétration de véhicule bélier. 
Les voies concernées sont les suivantes : 
- Boulevard Bontemps 
- Place de l'Eglise 
- Montée de la Fraternité 
- Rue Jules Ferry 
- Cours Forbin 
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