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DELIBERATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

19 NOVEMRE 2020 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 01 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION DU 
PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 SEPTEMBRE 2020  
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, 
Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-
15, L. 2121-23, L. 2131-1, 
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2020 ci-
après annexé, 
 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et 
décisions des séances du conseil municipal. Qu’il doit dès lors être approuvé par les 
conseillers municipaux présents à la séance conformément aux dispositions de 
l’article L. 2121-23 du CGCT. 
 
Considérant que les conseillers municipaux sont maîtres de la rédaction des procès-
verbaux, Monsieur le Maire invite ces derniers à formuler leurs observations avant 
leur adoption définitive. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2020. 
 
Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou 
partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes 
administratifs, par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel 
de Ville Cours de la République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-
24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le 
Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de 
l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet 
www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé 
pendant deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de 
deux mois pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                     COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 02 
 
 

OBJET : 
 

VŒU DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR DENONCER 

LA SITUATION DES 
ARMENIENS DE L'ARTSAKH 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 

 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 

 
 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 
dernier alinéa, 
 
Considérant que le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan a lancé des hostilités contre 
la République auto-proclamée du Haut Karabakh, connue sous l’appellation 
arménienne de la République d’Artsakh. Les événements tragiques qui se 
déroulent actuellement dans la région du Caucase résonnent en nous comme ceux 
vécus par ce peuple il y a maintenant 105 ans, un peuple qui refuse de mourir une 
seconde fois. Le génocide arménien de 1915, perpétré par l’Empire Ottoman 
avait fait plus d’1 million de victimes et aujourd’hui, à travers ce nouveau conflit 
armé, ce nombre ne cesse d’augmenter.  
 
En 1921, la dictature communiste de Staline, en violation des droits nationaux, 
territoriaux et humains du peuple arménien décide de rattacher le Haut Karabakh, 
une province ancestrale du Royaume d’Arménie, peuplée à 94% d’arméniens 
chrétiens, à l’Azerbaïdjan, peuple musulman chiite, dans l’idée de se lier d’amitié 
avec cette République qui commençait déjà, à cette époque, à produire beaucoup 
de pétrole et d’hydrocarbures.  
 
Dès son rattachement à l’Azerbaïdjan, la population arménienne du Haut-
Karabakh a été victime d’une politique systématique de discrimination ethnique 
voire d’épuration, illustrée par des massacres violents périodiques.  
 
En septembre 1991, le Haut Karabakh proclame son indépendance, dont 
l’Azerbaïdjan refuse de la reconnaitre. La même année, l’Arménie devenue 
indépendante s’engage à soutenir la revendication d’indépendance de l’Artsakh 
afin de garantir la sécurité de sa population. L’Azerbaïdjan souhaite alors 
récupérer ce territoire. 
 
Une phase armée va alors débuter en 1991 jusqu'à 1994, au cours de laquelle 30 
000 personnes vont trouver la mort.  Un accord de cessez-le-feu est signé entre 
l’Azerbaïdjan, l’Arménie et l’Artsakh en mai 1994 avec la médiation de la 
Russie. La guerre se conclut par une victoire militaire de la République du Haut 
Karabakh mais la question de son statut politique reste non résolue à ce jour. 
 
Le 27 septembre, l’Azerbaïdjan a déclaré la guerre aux arméniens du Karabakh, 
ravivant un conflit gelé depuis presque 30 ans. Différents acteurs de la région 
influencent la direction que prend ce conflit armé. 
 
Aux côtés de l’Azerbaïdjan, sa fidèle alliée, la Turquie, ne se cache pas de son 
aide politique et militaire apportée depuis le début des affrontements. Des 
mercenaires recrutés en Syrie, en Libye dans les rangs djihadistes sont envoyés 
par milliers pour combattre face aux forces armées arméniennes. La Turquie met 
à disposition sa force armée aérienne ainsi qu’une partie de ses équipements en 
drones de combat. L'Etat d'Israël vend également des armes modernes à 
l’Azerbaïdjan, notamment des drones.  



La Russie, bien qu'alliée de l’Arménie du fait de son alliance miliaire par le 
Traité de sécurité collective, vend également des armes à l'Azerbaïdjan, et se 
positionne en arbitre régional, appelant les deux camps à mettre fin aux hostilités. 
Le 7 octobre, Vladimir Poutine affirme que la Russie n'interviendra pas aux côtés 
des Arméniens, affirmant que « les affrontements ne se déroulent pas » sur le 
territoire arménien. 
Le 10 octobre à midi, un cessez-le-feu est décrété sans précision de durée. Il 
devait permettre d'échanger les prisonniers de guerre et les corps des tués. 
Cependant, à 12h05, les hostilités reprennent, le cessez le feu n’est pas respecté. 
Et actuellement, l’atrocité des combats se poursuit entre les deux 
belligérants. Stepanakert, la capitale du Haut Karabakh est bombardée, les 
populations arméniennes subissent également " bombardements azéris dans les 
zones civiles, de nombreux morts sont à déplorer.  
 
Du point de vue du droit international, la région montagneuse du Haut Karabakh 
appartient à l’Azerbaïdjan. Elle n’en est pas moins arménienne par son histoire, 
sa culture et son peuplement. Pour les Arméniens, cette petite enclave, souvent 
premier rempart face aux ennemis venant d’Asie est son berceau historique.  
 
L’Azerbaïdjan chiite de 1990 n’a aucune antériorité à revendiquer sur le Haut-
Karabakh arménien qui a, depuis, repris son nom historique de l’Artsakh. Les 
centaines d’églises, monastères, cimetières ornés de croix et datant du Vème au 
XIXème  siècle ne peuvent pas mentir aux historiens. Alors non, les arméniens du 
Karabakh ne sont pas des séparatistes, depuis 2000 ans ils n’ont jamais été 
séparés de ce territoire, comme le prouve la découverte de la cité Antique 
d’Artsakh fondée au Ier siècle avant J.-C., par le Roi d’Arménie Tigrane le 
Grand. 
 
La nouvelle guerre du Haut Karabakh possède aussi une dimension religieuse. En 
envoyant, il y a 30 ans, à l’assaut des villages abritant parmi les plus anciennes 
églises arméniennes, des moudjahidines afghans et tchétchènes, et aujourd’hui 
des mercenaires syriens, les Azéris soufflent à dessein sur des braises religieuses. 
 
Dernière résistance chrétienne d’Orient, l’Artsakh est aujourd’hui l’ultime 
rempart de la lutte contre le terrorisme. Le Président de la République a eu raison 
de souligner que l’envoi de mercenaires djihadistes de Syrie par la Turquie 
d’ERDOGAN "était une nouvelle donnée". 
 
La reconnaissance de la République du Haut Karabakh par l’ensemble de la 
communauté internationale serait une solution à la fin de ce combat meurtrier. 
L’étatisation devrait être envisagée comme le mode privilégié de prévention des 
crimes contre l’humanité. Ce pour une raison simple : dès lors qu’un pouvoir 
politique, comme Bakou, est incapable d’assurer la sécurité de toutes ses 
populations, et qu’il bombarde des zones civiles, la naissance de l’État nouveau 
doit être encouragée.  
 



Chaque nouveau jour sous le joug de la guerre cause des pertes humaines, la 
diaspora arménienne du monde entier manifeste pour la paix depuis le début des 
hostilités, les arméniens du Haut Karabakh demandent seulement à vivre en paix, 
mais préfèrent, comme disait Camus, « mourir debout que de vivre à genoux ».  
Cette situation au Haut-Karabagh retentit jusque dans notre commune, au travers 
des nombreux descendants de la communauté arménienne vivant à Gardanne et à 
Biver. Ces agissements inacceptables pour nous, élus de la République, nous 
rappelle le génocide de 1915, premier de l'époque moderne, à l'encontre du 
Peuple arméniens et nous conduit solennellement à agir contre ce conflit armée et 
ces atrocités.  
Le 10 novembre, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Russie se sont accordés sur un 
cessez-le-feu dans la zone du Haut Karabakh avec le déploiement d’une force de 
Paix Russe. Des émeutes contre le Gouvernement arménien ont éclaté à Erevan, 
ce cessez-le-feu étant considéré par de nombreux arméniens comme une 
capitulation, les régions conquises par l’Azerbaïdjan restant sous le contrôle 
azéri. Ce cessez-le-feu est aujourd’hui précaire et fragile. La sécurité des 
Arméniens de l’Artsakh n’est toujours pas garantit. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Arnaud MAZILLE, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Condamne toute violence armée contre les arméniens de l'Artsakh et leur 
territoire par les puissances étrangères et les mercenaires terroristes. 
 
Article 2 :  
Appelle au maintien du cessez-le-feu dans cette région du Caucase et au retrait 
des troupes azéries des territoires conquis lors des affrontements. 
 
Article 3 :  
Demande l'ouverture d'une procédure diplomatique sans précédent afin de 
garantir la sécurité et l'intégrité des arméniens de l'Artsakh et de leur territoire, de 
trouver une issue politique à la question du statut du Haut Karabagh et de 
prévenir de tout conflit futur. 
 
Article 4: 
Propose une reconnaissance pleine et entière de la République de l'Artsakh. 
 
Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou 
partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes 
administratifs, par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, 
Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 Gardanne, 



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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020      
               Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 03 
 
 

OBJET : 
 
DELIBERATION DE PRINCIPE 
DE CANDIDATURE AU TITRE 
UNICEF « VILLE AMIE DES 
ENFANTS » 
 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, 
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice 
MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 

 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le dossier de candidature au dispositif « Ville amie des enfants » 
 

Considérant que la Commune de Gardanne souhaite poursuivre son partenariat avec 
l'UNICEF France et obtenir le titre « Ville Amie des Enfants » pour le présent 
mandat électoral 2020/2026. 
Qu’il lui faut donc confirmer son intention de candidater pour devenir partenaire 
d'UNICEF France. 
Considérant que le processus de candidature a vocation à élaborer et à présenter à 
l'UNICEF France un plan d'action municipal 2020/2026 pour l'enfance et la 
jeunesse. 
Que ce dernier reposera sur les engagements communs à toutes les villes du réseau 
et tenant au bien-être de chaque enfant et chaque jeune, à la lutte contre l'exclusion, 
la discrimination et pour l'équité, en un parcours éducatif de qualité, en la 
participation et l'engagement de chaque enfant et chaque jeune, et dans le partenariat 
avec UNICEF France. 
Considérant qu’au-delà des actions sur lesquelles la Commune souhaiterait 
spécifiquement s'engager, son appartenance au réseau « Ville Amie des Enfants » lui 
impose d'affirmer son engagement à : 

- Elaborer une vision commune et partagée de la place de l'enfant dans la Ville 
en collaboration avec l'ensemble des élus, des agents de la Collectivité et des 
habitants du territoire. 

- Permettre la formation des élu-es et agent-es de la Collectivité aux droits de 
l'enfant et à leur application sur le territoire. 

- Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d'action pour être « Ville 
Amie des Enfants » pendant la durée du mandat électoral municipal, et ce en 
étroite collaboration avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. La 
participation active aux groupes de travail et de réflexion thématiques ou 
généralistes liés aux engagement et recommandations VAE est fortement 
recommandée. 

- Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d'action et 
assurer la collecte des données pertinentes, dans le but d'identifier et de 
pallier les obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan d'action. 

- Communiquer sur l'appartenance de la Ville au réseau Ville Amie des 
Enfants pour en partager la philosophie et les objectifs et de diffuser 
largement les actions et progrès accomplis en regard des objectifs du plan 
d'action, notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de 
l'ensemble de la population du territoire. 

- Mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d'UNICEF au moins 
une fois sur le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales de 
résultats. 

- Promouvoir les droits de l'enfant en célébrant chaque année, la journée 
mondiale des droits de l'enfant le 20 Novembre et en participant chaque 
année, à au moins un évènement ou projet de sensibilisation et d'engagement 
d'UNICEF France destinés à accompagner enfants et adultes sur la nécessité 
de l'application de la Convention Internationale des droits de l'enfant en 
France et à travers le monde. Il peut notamment s'agir du Prix UNICEF de 
littérature jeunesse, de la Nuit de l'Eau, d'UNIday et de tout autre projet non 
existant à ce jour. L'ensemble de ces éléments est disponible et en 
téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr. 

http://www.myunicef.fr/


- Accompagner et encourager l'implication des comités et délégations 
bénévoles locales d'UNICEF France à mener l'ensemble de leurs actions de 
sensibilisation, d'engagement et de solidarité sur le territoire. 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Christiane IMMORDINO, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Article 1 
Approuve la candidature de la Commune auprès de l'UNICEF France dans le cadre 
du dispositif  "Ville Amie des Enfants" et de confirmer le souhait de la commune de 
devenir partenaire d'UNICEF France. 
 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
afférents. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou 
partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes 
administratifs, par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel 
de Ville Cours de la République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-
24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le 
Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de 
l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet 
www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé 
pendant deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de 
deux mois pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
 

Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE         COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE  

  
EXTRAIT  

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
NOMBRE DE MEMBRES EN 
EXERCICE : 35                       
NOMBRE  DE 
 MEMBRES PRESENTS : 30  
  
- NOMBRE  DE 
 SUFFRAGES EXPRIMES : 35  
  
  
DATE DE LA CONVOCATION :  
  

13 novembre 2020  
  
  
  
DELIBERATION N° 04  
  
  

OBJET :  
  

APPROBATION DE LA  
CONVENTION A PASSER 
AVEC LE MINISTERE DE 
LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION POUR 
LA MISE EN ŒUVRE, POUR 
LA PERIODE 2020-2023 
D’UN CONTRAT DE 
TERRITOIRE LECTURE 
(CTL)  

  
  

  
  

L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30,  
  
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER,  
Maire;  
    
Etaient présents :  

  
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINOGHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, 
Arnaud  
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, 
JeanFrançois GARCIA, Noura ARAB, Adjoints.  
  
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie  
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice 
MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers Municipaux.  
  
  
  
Procurations données :  
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB  
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA  
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA  

  
 



 

M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA  
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD  
   
Secrétaire de Séance :   
  
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal  

  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, Vu 
le projet de Contrat Territoire Lecture joint en annexe.  
  
  
Considérant qu’attachée au développement de la lecture sur son territoire et souhaitant toucher 
un public plus large et plus défavorisé ou éloigné de la lecture, la Commune de Gardanne 
souhaite s'inscrire dans le cadre d'un « contrat territoire lecture » (CTL).  
Que ce contrat repose sur l'analyse du tissu social, de l'offre culturelle de la commune, de son 
réseau de lecture publique, ainsi que sur l'état des lieux en matière d'accès et d'usage de la 
lecture.   
Considérant que, conclu pour une durée de 3 ans, le CTL a pour objet la mise en œuvre d'un 
nouveau projet de service afin de toucher au mieux les publics prioritaires et la transformation 
de la médiathèque Nelson Mandela.  
Qu’il s'agira aussi d'aider à la montée en compétence de l'équipe de la médiathèque et de ses 
partenaires et promouvoir un projet ambitieux d'accès à la lecture au travers de la question de 
l'accueil des publics jeunes dans un contexte plus large.  
Considérant que par ce contrat, l'Etat s'engage notamment à assurer le versement des crédits 
déterminés en fonction de l'évaluation annuelle faite par la collectivité.  
Considérant en outre que les parties s'engagent financièrement, à parité, en vue de la mise en 
œuvre de ce contrat.   
  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Arnaud MAZILLE,  

  
Après en avoir délibéré,  
  

LE CONSEIL MUNICIPAL  
  

Article 1  
Approuve les termes de la convention de partenariat à passer avec l’Etat relative à la mise en 
œuvre pour la période 2020-2023 d’un Contrat de Territoire Lecture.  
  
Article 2  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous les 
documents afférents à la présente délibération.  
  
Article 3 :   
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle :  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne,  
 



 

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

ADOPTEE   
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES   

  
  
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020  

                    Le Maire  
Hervé GRANIER 

           



 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                                           COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 05 
 
 

OBJET : 
 

DESIGNATION DE 
REPRESENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA COMMISSION 
DE SUIVI DE SITE (CSS) 

D’ALTEO 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la halle 
Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 



 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-21, et L.2121-33, 
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.125-2-1, R.125-8-2-III,  
Vu le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 mai 1994 complété le 1er juillet 1996, 
Vu la correspondance de M. le Préfet des Bouches du Rhône en date du courrier en date du 7 Juillet 
2020 relative au renouvellement des membres de la CSS d’ALTEO Gardanne, 
 
Considérant que les Commissions de Suivi de Site (CSS) ont pour mission de créer un cadre 
d’échange et d’information entre les industriels, les représentants des associations locales, les 
collectivités, les salariés et l’administration. Elles sont obligatoires pour les sites SEVESO 
Seuil haut ainsi que pour les centres collectifs de stockage qui reçoivent des déchets non 
inertes.  
 
Considérant que suite aux dernières élections municipales, il convient de renouveler les 
représentants de la commune pour la CSS de l’usine d'alumine et l'installation de stockage de 
déchets exploitées par la Société ALTEO GARDANNE (un titulaire et un suppléant). 
 
Considérant que sont proposées les désignations de M. Hervé GRANIER, Maire, en tant que 
représentant titulaire, et de M. Antonio MUJICA, Premier adjoint, en tant que représentant 
suppléant. 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT, le conseil 
municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 
Décide de déroger au principe de vote au scrutin secret pour procéder à la désignation de ses 
représentants au sein de la CSS. 
 
Article 2 
Désigne les nouveaux représentants de la Commune au sein de la CSS d’ALTEO Gardanne: 
 
- Un membre titulaire : Hervé GRANIER, Maire 
- Un membre suppléant : Antonio MUJICA, Premier adjoint 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 



 

 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
Par 25 voix POUR et 10 abstentions M. JORDA, Mme GAMECHE, 
M. BENDJEGUELLAL, Mme PONSART, M. BESSAIH, M. LA 
PIANA, M. Guy PORCEDO, Mme RICHARD, M. Jean-Brice 
GARELLA, Mme MUSSO 

 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

           Le Maire 

Hervé GRANIER 

         



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES EXPRIMES : 
25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 06 
 
 

OBJET : 
DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
AU SEIN DU CONSEIL 
D’EXPLOITATION DE 

LA REGIE 
COMMUNALE DES 

POMPES FUNEBRES 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la halle 
Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 

 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA 
PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 



 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-21, et L.2121-33, 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 juin 1998 portant création d'une régie municipale du 
Service Extérieur des Pompes Funèbres, 
Vu le règlement intérieur de la régie municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres,  

Considérant que par délibération du 25 juin 1998, le Conseil municipal a décidé de la création 
d'une régie municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres. 

Considérant que le règlement intérieur de cette régie précise que les membres du Conseil 
d'exploitation sont nommés par le Conseil municipal pour la durée du mandat, jusqu'à 
nomination du Conseil d'exploitation suivant. 

Qu’il est composé de cinq représentants issus du Conseil municipal et de quatre membres 
extérieurs. 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT, le Conseil 
municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Article 1:  
Décide de déroger au principe de vote au scrutin secret pour procéder à la désignation de ses 
représentants au sein du Conseil d’exploitation de la régie municipale du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres. 
 
Article 2 :  
Désigne les nouveaux membres du conseil d’exploitation de la régie municipale du Service 
Extérieur des Pompes Funèbres: 
 

Membres issus du Conseil municipal : Membres extérieurs : 
 
M. Hervé GRANIER, Maire 
Mme Sophie CUCCHI 
Mme Noura ARAB 
M. Antonio MUJICA 
M. Alain GIUSTI 
 

 
- M. Dominique VEYNNE 

- Mme Nathalie ESPOULLIER 

- Mme  Béatrice BARRA 

- Mme Sylvia POLLET 

 
 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 
 



 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
Par 25 voix POUR et 10 abstentions M. JORDA, Mme 
GAMECHE, M. BENDJEGUELLAL, Mme PONSART, M. 
BESSAIH, M. LA PIANA, M. Guy PORCEDO, Mme 
RICHARD, M. Jean-Brice GARELLA, Mme MUSSO 

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

Le Maire 

Hervé GRANIER 

 

 
 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE      COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE  

  
EXTRAIT  

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
  
NOMBRE DE MEMBRES    
EN EXERCICE : 35                      L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30,  
  
NOMBRE DE MEMBRES  
PRESENTS : 30  
  
NOMBRE DE SUFFRAGES  
EXPRIMES : 35  
  
  
DATE DE LA CONVOCATION :  
  
13 novembre 2020  
  
  
  
DELIBERATION N° 07  
  
  
OBJET :  
  
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR 

LES  
OUVERTURES DOMINICALES  
DES COMMERCES POUR  
L’ANNEE 2021   
  

  
Le Conseil Municipal de la Commune de Gardanne s’est réuni en la halle 
Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire;  
    
Etaient présents :  
  
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINOGHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints.  
  
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel  
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc  
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, 
Conseillers Municipaux.  
  
  
  
Procurations données :  
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB  
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA  
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA  
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA  
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD  
  
  
Secrétaire de Séance :   
  
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal  
  
  

    
Vu la loi n° 2015-90 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,  
Vu la loi 2016-1088 du 8 aout 2016, et notamment son article 8  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,  
Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 3132-26, L. 3132-27 et R3132-21, Vu 
les avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées  
  



 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l'article L3132-26 du code du travail, dans les 
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de 
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.   

Que le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. Que la liste des 
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.   

Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise 
après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Qu’à défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.  

Considérant que les listes suivantes ont été déposées :   

- SECTEUR DU COMMERCE DE DETAIL  

- Etablissement PICARD (Petit Chemin d'Aix)  
  
Dimanche 5 Décembre 2021  
Dimanche 12 Décembre 2021 Dimanche 
19 Décembre 2021  
Dimanche 26 Décembre 2021  
  
- Etablissement CARREFOUR Market (Petit Chemin d'Aix)  
  
Dimanche 4 Avril 2021  
Dimanche 2 Mai 2021  
Dimanche 23 Mai 2021  
Dimanche 18 Juillet 2021  
Dimanche 25 Juillet 2021  
Dimanche 8 Août 2021  
Dimanche 15 Août 2021  
Dimanche 31 Octobre 2021  
Dimanche 5 Décembre 2021  
Dimanche 12 Décembre 2021 Dimanche 
19 Décembre 2021  
Dimanche 26 Décembre 2021  
  
- Etablissement CARREFOUR Market (Avenue des Anciens Combattants)  
  
Dimanche 3 Janvier 2021  
Dimanche 4 Avril 2021  
Dimanche 4 Juillet 2021  
Dimanche 1er Août 2021  
Dimanche 15 Août 2021  
Dimanche 5 Septembre 2021  
Dimanche 31 Octobre 2021  
Dimanche 21 Novembre 2021  
Dimanche 28 Novembre 2021  
Dimanche 5 Décembre 2021  



 

Dimanche 12 Décembre 2021  
Dimanche 19 Décembre 2021  
  
- Etablissement ZEEMAN (Z.I. La Palun)  
  
Dimanche 5 Décembre 2021  
Dimanche 12 Décembre 2021  
Dimanche 19 Décembre 2021  
  
- Etablissement LIDL (Petit Chemin d'Aix et Avenue de Nice)  
  
Dimanche 5 Décembre 2021  
Dimanche 12 Décembre 2021 Dimanche 
19 Décembre 2021  
Dimanche 26 Décembre 2021  
  
- AUTRES SECTEURS :  
  
- Etablissements du Secteur de l'automobile  

Dimanche 17 Janvier 2021  
Dimanche 14 Mars 2021  
Dimanche 13 Juin 2021  
Dimanche 19 Septembre 2021  
Dimanche 17 Octobre 2021  
  
  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Corinne D'ONORIO DI MEO,  
  
Après en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL  
  
Article 1 :   
Donne un avis favorable sur le projet d'ouvertures dominicales 2021 aux dates suivantes :   

Pour le secteur du commerce de détail :  

Dimanche 2 Mai 2021  
Dimanche 18 Juillet 2021  
Dimanche 15 Août 2021  
Dimanche 5 Décembre 2021  
Dimanche 12 Décembre 2021 Dimanche 
19 Décembre 2021  
Dimanche 26 Décembre 2021  
 
 
 
 
 
   



 

Pour les établissements du Secteur de l'Automobile :  

Dimanche 17 Janvier 2021  
Dimanche 14 Mars 2021  
Dimanche 13 Juin 2021  
Dimanche 19 Septembre 2021  
Dimanche 17 Octobre 2021  
  
Article 2 :   
Précise que la Métropole d’Aix-Marseille sera saisie pour avis conforme.  
  
Article 3 :   
Dit que les dates seront définies par un arrêté du Maire.  
  
Article 4 :   
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération.  
  
Article 5 :   
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle :  
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne,  
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.  
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6.  
  

ADOPTEE   
A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES   
Par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE M. JORDA, Mme GAMECHE,  
M. BENDJEGUELLAL, Mme PONSART, M. BESSAIH,   

  
  
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020  

Le Maire  
  

Hervé GRANIER  



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                           COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 08 
 
 

OBJET : 
 

ETATS DE CREANCES 
IRRECOUVRABLES 

PRESENTEES EN NON-
VALEUR _ EXERCICES 2017 

A 2020 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu la liste des produits irrécouvrables n° 4372641711 dressée par le comptable public, 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 

Considérant que toute créance d’une collectivité ou d’un établissement public local fait l’objet 
d’un titre de recettes qui matérialise ses droits. Que ce titre étant immédiatement exécutoire, le 
comptable public est chargé de le recouvrer auprès du débiteur. 
 
Considérant qu’il convient de rappeler que les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités et établissements 
publics locaux et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les 
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. 
 
Que dès lors qu’une créance paraît irrécouvrable, le comptable public peut demander à la 
collectivité émettrice du titre de recettes son admission en non valeur. Que ce caractère 
irrécouvrable de la créance peut trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, 
décès…), dans l’attitude de l’ordonnateur (refus d’autoriser les poursuites), ou bien encore dans 
l’échec du recouvrement amiable (créances inférieures aux seuils des poursuites). 
 
Considérant par ailleurs que l’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement 
ultérieur, dans l’hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. 
 
Que l’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but 
de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances 
irrécouvrables. Elle relève donc de la compétence de l’assemblée délibérante et précise pour 
chaque créance le montant admis. 
 
Qu’à ce titre, Madame le Receveur Municipal a adressé à la Commune les états de créances 
irrécouvrables référencée sous le n° 4372641711, pour le budget principal, pour un montant 
total de 1 855,49 euros.  
 
Que ces états proviennent de titres de recettes dont les motifs de présentation figurent sur le 
document joint. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1  
Admet en non-valeur les produits ci-dessus détaillés. 
 
Article 2  
Inscrit la dépense au budget principal de l’exercice 2020 pour un montant de 1 855,49 €, nature 
6541 – fonction 020. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

 
 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES :  
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 09 
 
 

OBJET : 
 

CONSTAT DE CREANCE 
ETEINTE _ GROUPE DBT 

(TITRE N°60/2018) 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu le titre n°60/2018, 
Vu le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcé le 
8 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 
 
Considérant que le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et 
les dépenses de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les 
sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu’à 
concurrence des crédits régulièrement accordés. 



 

 
Qu’à ce titre, Madame le Receveur Municipal a informé la Commune qu'un titre émis en 2018 
auprès de la Société Groupe DBT n'a pas été honoré. Des poursuites ont été engagées par la 
Trésorerie mais cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 
janvier 2020. 

Considérant qu’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d'actif a ensuite été prononcé le 8 octobre 2020. 
Qu’il s’avère donc nécessaire d’admettre en créance éteinte le titre n°60/2018 pour un montant 
de 1 246,40 euros. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Constate l’effacement de la dette pour insuffisance d’actif pour la Société Groupe DBT, pour 
un montant de 1 246.40 euros. 

Article 2 :  
Admet en créance éteinte le titre établi à l’encontre de la Société Groupe DBT, pour un 
montant de 1 246.40 euros. 
 
Article 3 :  
Dit  que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2020 de la commune, nature 
6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

  
 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
          Le Maire 

Hervé GRANIER  
 
 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                               COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 29 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 10 
 
 

OBJET : 

DECISION MODIFICATIVE N°1 
AU BUDGET PRINCIPAL 
EXERCICE 2020 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 

L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 



 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu la délibération en date du 27 Juillet 2020 approuvant le budget primitif 2020, 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 

Considérant qu’il est proposé, par l'intermédiaire de la présente décision modificative, d'ajuster 
les prévisions budgétaires sur l'exercice 2020 pour le budget de la Commune.  

Que ces ajustements sont à opérer en section de fonctionnement et en section d'investissement, 
comme suit : 

Section de Fonctionnement :  +       0  Euro 
Section d'investissement :    +     455 000 Euros 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
En Dépenses :           0  € 
Chapitre 011 : Charges à caractère général + 210 000 € 
Dont :  
• 110 000 Euros supplémentaires au titre des dépenses COVID 
•         70 000 Euros pour financer différents audits et études  
•   30 000 Euros pour les frais de contentieux et dépenses à caractère juridique 
Chapitre 012 : Charges de personnel + 200 000 € 
 La totalité de cette somme ne sera toutefois pas mobilisée. 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante + 230 000 € 
• Augmentation de la participation de la ville au budget annexe des transports 
Chapitre 014 : Atténuations de produits – Contribution FPIC- + 10 000 € 
 
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement  - 650 000 €  
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 
En Dépenses :         + 455 000 € 
Chapitre 23 : Immobilisations corporelles +  350 000 € 
Chapitre 45: Immobilisations corporelles +  105 000 € 
Ces crédits serviront à financer des travaux d'aménagement sur le réseau pluvial de la ville pour le compte de la 
métropole (compétence transférer). 
 
En Recettes :          + 455 000 € 
 
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement  - 650 000 €  
Chapitre 16 : Emprunt +  1 000 000 € 
Chapitre 45: Immobilisations corporelles +  105 000 € 
 
 

Considérant que les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en dépenses 
et en recettes.  

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 

Après en avoir délibéré, 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve la décision modificative n°1 après Budget Primitif 2020 suivant le détail ci-dessous :  

Section de Fonctionnement :  +         0  Euro 
Section d'investissement :  +    455 000 Euros 
 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à 
l'application de la délibération. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
Par 24 voix POUR, 5 voix CONTRE (Jean-Marc LA PIANA, Marie-
Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Jean-Brice GARELLA, Alice 
MUSSO) et 6 ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Bruno PRIOURET) 

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                                   COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 11 
 
 

OBJET : 
 

GARANTIE D'EMPRUNT DE LA COMMUNE 
A LA SA D'HLM 3F SUD POUR UN 
PRET CONTRACTE AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR L'OPERATION D'ACQUISITION EN 
VEFA DE 13 LOGEMENTS COLLECTIFS 
LOCATIFS (7 PLUS ET 6 PLAI) DANS 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER "TERRE DE 
CEZANNE" SITUE ROUTE BLANCHE 
 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est 
réuni en la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur 
Hervé GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal 
NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura 
ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, 
Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude 
DUPIN, Valérie FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Lisa ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude 
JORDA, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA 
PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 

 
 
 



 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L.2252-1 et 
L.2252-2, 
Vu le Code civil, et notamment son article 2298,  
Vu le contrat de prêt n°112535 joint en annexe, signé entre la SA d’HLM 3F SUD et la Caisse des 
Dépôts et Consignations ; 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 
 
Considérant que la société anonyme d’HLM 3F SUD – dont le siège est situé à MARSEILLE 
(13006), 72 avenue de Toulon – a sollicité la Commune de Gardanne, afin d’obtenir garantie 
d’emprunt d’un prêt contracté pour la construction de 13 logements locatifs sociaux (7 PLUS et 
6 PLAI), situés Route Blanche. 
 
Considérant qu'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. 

Considérant que 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 un (1) logement. 
Considérant que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Accorde sa garantie à hauteur de 45%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
1 406 549.00 €, 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°112535 
constitué de 5 Lignes du prêt.  
 
Article 2 :  
Dit que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 3 :  
Dit 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 4 : S’engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



 

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

 
ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 12 
 
 

OBJET : 
 

GARANTIE D'EMPRUNT DE 
LA COMMUNE A LA SA 

D'HLM 3F SUD POUR UN 
PRET CONTRACTE AUPRES 
DE LA CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS POUR 

L'OPERATION D'ACQUISITION 
EN VEFA DE 18 

LOGEMENTS COLLECTIFS 
LOCATIFS (9 PLUS ET 9 
PLAI) DANS L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER "LE RIBAS" 
SITUE AVENUE SAINTE 

VICTOIRE 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, 
Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L.2252-1 et 
L.2252-2, 
Vu le Code civil, et notamment son article 2298,  
Vu le contrat de prêt n°111656, conclu entre la SA d’HLM 3F SUD et la Caisse des Dépôts et 
Consignations ; 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 
Considérant que la société anonyme d’HLM 3F SUD – dont le siège est situé à MARSEILLE 
(13006), 72 avenue de Toulon – a sollicité la Commune de Gardanne, afin d’obtenir la garantie 
d’emprunt d’un prêt contracté pour la construction de 18 logements locatifs sociaux (9 PLUS et 
9 PLAI), sis Avenue Sainte Victoire. 

Considérant qu’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. 

Considérant que 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. 
Considérant que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 

Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
Accorde sa garantie, à hauteur de 45%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
1 485 518.00 €, 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°111656 
constitué de 4 Lignes du prêt.  
 
Article 2 :  
Dit que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 3 :  
Dit 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 4 :  
S’engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

Le Maire 
Hervé GRANIER 

  

 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 13 
 
 

OBJET : 
 

GARANTIE D'EMPRUNT DE 
LA COMMUNE A LA SA 

D'HLM 3F SUD POUR UN 
PRET CONTRACTE AUPRES 
DE LA CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS POUR 

L'OPERATION D'ACQUISITION 
EN VEFA DE 12 

LOGEMENTS COLLECTIFS 
LOCATIFS (6 PLUS ET 6 
PLAI) DANS L'ENSEMBLE 

IMMOBILIER  "LES 
TERRASSES" SITUE AVENUE 

DE MIMET. 
 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 



 

-  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L.2252-1 et 
L.2252-2, 
Vu le Code civil, et notamment son article 2298,  
Vu le contrat de prêt n°112303 joint en annexe, conclu entre la SA d’HLM 3F SUD et la Caisse des 
Dépôts et Consignations ; 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 
 
Considérant que la société anonyme d’HLM 3F SUD – dont le siège est situé à MARSEILLE 
(13006), 72 avenue de Toulon – a sollicité la Commune de Gardanne, afin d’obtenir la garantie 
d’emprunt d’un prêt contracté pour la construction de 12 logements locatifs sociaux (6 PLUS et 
6 PLAI), situés Route de Mimet. 

Qu'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. 

Considérant que 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 un (1) logement. 
Considérant que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Article 1 :  
Accorde sa garantie, à hauteur de 45%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
1 184 024.00 €, 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°112303 
constitué de 4 lignes du prêt. 
 
Article 2 :  
Dit que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 3 :  
Dit 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 4 :  
S’engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
 
 



 

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

 
ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
       

Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 14 
 
 

OBJET : 
 

GARANTIE D'EMPRUNT DE 
LA COMMUNE A LA DE LA SA 
D'HLM SFHE POUR LE 
REAMENAGEMENT D'UN 
PRET AUPRES DE LA CAISSE 
DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER 
"LA GARANCE" SITUE 
AVENUE DU DOCTEUR 
RAOUL DECOPPET 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L.2252-1 et 
L.2252-2, 
Vu le Code civil, et notamment son article 2298,  
Vu l’avenant n°102813 au contrat de prêt joint en annexe,  
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 
 
Considérant que la commune de Gardanne a garanti à hauteur de 55% (le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône s’étant porté garant à hauteur de 45%) l’emprunt 
contracté par la Société Anonyme d’HLM Société Française des Habitations Economiques 
(SFHE), pour la réalisation de l’ensemble immobilier «La Garance», sis Avenue du Docteur 
Raoul Decoppet. 
 
Considérant que la SA d’HLM SFHE a engagé, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, un réaménagement d’une partie de sa dette d’une durée initiale restante de 21 
ans et a sollicité récemment la commune de Gardanne, afin qu’elle réitère sa garantie à hauteur 
de 55% selon les nouvelles conditions financières, le montant restant identique et pour une 
durée garantie inférieure d’une année.  
 
Considérant que la SA d’HLM SFHE a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a 
accepté le réaménagement (avenant n°102813) selon des nouvelles caractéristiques financières 
du prêt référencé en annexe à la présente note explicative, initialement garanti par la Commune 
(au taux du Livret A + 1.20%), à savoir un prêt d’un montant de 3 601 502,46 €, au taux fixe de 
1,00%, sur une durée de 20 ans, soit une année de financement de moins qu’initialement. 
 
Qu'à titre indicatif, le taux du Livret A est de 0.50 %, depuis le 1er février 2020. 
 
Qu'en conséquence, le Conseil est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée. 
 
Considérant que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 
contractée par la SA d’HLM SFHE 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». 
 
 
Article 2 :  
Dit que la garantie est accordée pour la 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 du prêt réaménagé. 
 
 



 

Article 3 :  
Dit que les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont 
indiquées à l’Annexe «Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» qui fait 
partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 4 :  
Dit que les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à la 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 5 :  
Accorde la garantie de la collectivité jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par la SA d’HLM SFHE, dont elle ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Article 6 :  
S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à se substituer à la SA d’HLM SFHE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 7 :  
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 8 :  
Autorise son représentant, ou une personne dûment habilitée, à intervenir à l’avenant qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM SFHE. 

 
Article 9 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

 
ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

 
Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 
30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 
35  
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 15 
 
 

OBJET : 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A 
L’ASSOCIATION EUROPEENNE 

CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES 
(ELA) 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie 
SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 



 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2311-7, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, 
Vu les crédits inscrits au budget principal, 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances le 04 novembre 2020. 

Considérant que, fondée en 1992, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies 
(ELA),  regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui 
affectent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux et qui engendrent des situations de 
handicap très lourd. 
Que depuis 1994, l’opération citoyenne METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE, 
soutenue chaque année par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
est proposée aux établissements scolaires pour permettre à l’Association partout en France de 
sensibiliser les jeunes à la maladie, au handicap et récolter les fonds nécessaires pour soutenir 
ses missions de développement de la recherche médicale et d’accompagnement des familles 
touchées par une leucodystrophie. 
Qu’au cours de l’année scolaire 2019/2020, ce sont plus de 520 000 élèves de tous niveaux qui 
ont participé à l’opération, et notamment des élèves de L'ECOLE ALBERT BAYET, lesquels se 
sont en s'impliqués dans cette action de soutien aux familles et aux enfants malades. 
Considérant que l'association ELA sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 
150 euros. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Fouzia BOUKERCHE, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Attribue une subvention exceptionnelle de 150 euros à l'Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA) pour  la sensibilisation des jeunes à la maladie, au handicap et le 
soutien à l'accompagnement des familles et la recherche. 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits sont prévus au budget communal. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

Le Maire 
Hervé GRANIER 



 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE   COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 16 
 
 

OBJET : 
 

DESIGNATION D’UN 
MEMBRE TITULAIRE ET 
D’UN SUPPLEANT A LA 
COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES 

(C.L.E.C.T.) 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 



 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5217-2, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 
Vu l’ordonnance n°2020-413 du 08 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions 
exécutives locales, 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment son article 1er,  
Vu la délibération n° FBPA 038-8308/20/CM du Conseil Métropolitain en date du 31 juillet 2020 
portant création et composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT), 
Vu la délibération du conseil municipal relative à l’élection du Maire, 

 
Considérant que par délibération n° FBPA 038-8308/20/CM du 31 juillet 2020 le Conseil de la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence a décidé de la création d’une commission locale 
(C.L.E.C.T.) chargée d'évaluer les transferts de charges, conformément aux dispositions de 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
 
Qu’aux termes de cette même délibération, il a été décidé que cette commission serait 
composée de 92 membres titulaires assistés de 92 suppléants, à raison d’un représentant 
titulaire et d’un suppléant par commune. 
 
Considérant que le conseil ayant été renouvelé, il convient de procéder à une nouvelle 
désignation. 
 
Que s’agissant d’une nomination, le vote s’effectue au scrutin secret, en conformité et dans les 
conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Que le Conseil Municipal peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne 
pas procéder au scrutin secret aux nominations, conformément à ces mêmes dispositions, 
aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant un mode de désignation. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1:  
Décide de déroger au principe de vote au scrutin secret pour procéder à la désignation du 
représentant de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (C.L.E.C.T.) et de son suppléant. 

 
Article 2 :  
Désigne pour représenter la Commune à la C.L.E.C.T. de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence : 

- un représentant titulaire : Mme Sandrine ZUNINO 
- un représentant suppléant : M. Antonio MUJICA 

Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



 

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

 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
Par 25 voix POUR et 10 ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, jean-Brice GARELLA, Alice 
MUSSO) 
 

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
 

Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                                COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 17 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION DE LA 
CONVENTION A PASSER 

AVEC LA METROPOLE AIX-
MARSEILLE RELATIVE AU 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-8, L.2121-29 et 
R.1111-1, 
Vu le Code des transports, et notamment ses articles L.3111-7 et L.3111-9 ; Vu le Code général des 
collectivités territoriales, en particulier les articles  
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs modifiée ;  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ;  
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
Vu la délibération du Conseil de Métropole N° TRA 001-3625 du 22 mars 2018, approuvant une 
convention relative à l’organisation des transports scolaires entre la Métropole Aix-Marseille Provence 
et les communes membres de la Métropole 
Vu la délibération N° MET 20/16273/CM du conseil métropolitain en date du 15 octobre 2020, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L1231-1 du Code des Transports, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, est l’autorité compétente pour organiser la mobilité sur son 
ressort territorial. Qu’à ce titre, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, elle détient la 
compétence d’organisation des transports scolaires.  
 
Que dans le cadre de cette organisation, elle peut déléguer à des autorités organisatrices de 
second rang (ou organisateurs locaux) tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, 
sur le fondement de l’article L.3111-9 du Code des Transports. 
 
Considérant que pour sa part, la commune de Gardanne souhaite offrir à ses administrés un 
service de proximité de transport scolaire ainsi que divers services de transports pour répondre 
à des besoins propres de la commune lors d'activités sociales culturelles et périscolaire.  
 
Considérant que la convention précédente étant arrivée à échéance, et afin de pérenniser ce 
service, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Gardanne conviennent que le 
transport des élèves sera effectué, sous la responsabilité de la Métropole, dans la cadre d'une 
convention relative à l'organisation des transports scolaires et avec les moyens propres de la 
commune.  
 
Considérant que les charges de ce service seront imputées au budget de la Commune mais la 
Métropole participera aux charges d'exploitation du service mis en place par la commune de 
Gardanne pour les élèves de classes maternelles et primaires et collèges à hauteur de 323 209  
TTC pour l'année 2019, montant actualisé chaque année sur la base des éléments justificatifs 
fournis par la commune. 
 
Que le financement de la Métropole se fera sur la base des dépenses réalisées par la régie, et ce 
au prorata des kilomètres réalisés, selon la formule :  
Participation de la Métropole = coef Km * Total des dépenses réalisées par la régie.  
coef Km = km réalisés pour les Transports scolaires / km totaux réalisés par la régie de 
transport  
 
Considérant que la présente convention vient ainsi préciser le rôle respectif de la Métropole et 
de la Commune concernant : 
- La définition du service de transport scolaire  
- L’exécution du service de transport scolaire  
- Les mesures de sécurité relative à la gestion du transport scolaire  
- La relation avec les usagers  
- Le financement du service de transport scolaire 



 

 
Considérant que la convention est applicable, à compter de la rentrée scolaire 2019/2020, pour 
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre 
des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois avant l’expiration l’année scolaire en cours. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Valérie SANNA, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve la convention pour l’organisation du transport scolaire jointe en annexe, entre la 
Métropole et la commune de Gardanne. 

 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention et tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

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

 
ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 2 à 3-3, 
Vu le tableau des emplois. 
Considérant que conformément aux dispositions de 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.  
Qu’il est proposé à l’Assemblée de créer à compter du 1er décembre 2020 l’emploi permanent à 
temps complet nécessaire au fonctionnement de l’école de musique, comme suit : 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 18 
 
 

OBJET : 
 

CREATION D’EMPLOI 
PERMANENT 
(ASSISTANT 

D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE) 
 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 



 

 1 emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, à temps 
complet 

 
Considérant qu’après avis du comité technique paritaire, le poste de professeur d'enseignement 
artistique de classe normale inoccupé sera supprimé et soumis au vote du conseil municipal. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Approuve la création d’emploi ci-dessus proposée. 

Article 2 :  
Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi sera inscrit au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020                                          

Le Maire 
Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 19 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION DONNEE A 
M. LE MAIRE DE 
REGULARISER UNE 
ACQUISITION DE TERRAIN, A 
L’EURO SYMBOLIQUE, 
AUPRES DE LA SOCIETE PAR 
ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) 
TRIAS - RUE HOCHE - 
PARCELLE SECTION AZ 
N°240 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 



 

 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1,    
Vu l’engagement de cession en date du 23/09/2020, 
 
Considérant qu’en vue de permettre la réalisation d’un futur local à ordures ménagères sis 23, 
rue Hoche, la SAS TRIAS - dont le siège est à PELISSANNE (13330), la Cour des Lices, 8 
Route de Salon – représentée par son président, Monsieur Philippe MAILLARD, s’est engagée 
par courrier en date du 23 septembre 2020, à céder à la commune, à première demande, à l’euro 
symbolique, la parcelle nouvellement cadastrée, après document d’arpentage, section AZ n°240 
d’une superficie de 23 m², détachée de la parcelle AZ n°233. 
 
Considérant que la parcelle AZ n°233, issue du remembrement des anciennes parcelles AZ 
n°181 et 182, a été acquise par la SAS TRIAS, en vue d’y créer un nouveau lotissement – 
Lieudit Le Village, rue Hoche. 
 
Que ce projet immobilier comprend six lots d’habitation et un septième lot destiné à être cédé à 
la commune. 
 
Qu’ainsi, la parcelle AZ n°233 a fait l’objet de nouvelles divisions en vue de vendre les lots 
précités et, par conséquent, les frais de Géomètre-Expert pour détachement et bornage de la 
parcelle à céder à la commune ont été supportés par la SAS TRIAS.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Article 1 :  
Approuve l’acquisition de terrain par la commune auprès de la SAS TRIAS, portant sur la 
parcelle cadastrée section AZ n°240, d’une superficie de 23 m², afin de permettre la réalisation 
d’un futur local à ordures ménagères sis 23, rue Hoche. 
 
Article 2 :  
Dit que conformément à l’engagement de cession en date du 23/09/2020, ci-après annexée, 
cette dernière se fera à l’euro symbolique. 
 
Article 3 :  
Autorise 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 :  
Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
Article 5 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal.  
 
Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 



 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
 

Le Maire 
Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 20 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION DONNEE A 
M. LE MAIRE DE 
REGULARISER UNE 
ACQUISITION DE TERRAIN, A 
L’EURO SYMBOLIQUE, 
AUPRES DE LA SOCIETE PAR 
ACTIONS SIMPLIFIEE 
UNIPERSONNELLE (SASU) 
LOGITRANSAC – CHEMIN 
DES SOPHORAS - PARCELLE 
SECTION AI N°145 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 

 



 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1,    
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil municipal le 27 mai 2010, 
Vu la délibération du 29 février 2016, 
Vu l’engagement de cession en date du 06/09/2020, 
 
Considérant que la Commune entend aménager le Chemin des Sophoras, lequel a été grevé de 
l’emplacement réservé n°24, inscrit au Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil 
Municipal le 27 mai 2010. 
 
Considérant que par courrier en date du 06 septembre 2020, la SASU LOGITRANSAC - dont 
le siège est à SAINT-CYR-SUR-MER (83270), Résidence Les Aigues Marines Bât G2, 
Avenue de l’Abbé Dol – représentée par son gérant, monsieur Dominique BIANCIOTTO -  
s’est engagée à céder à la commune, à première demande, à l’euro symbolique, la parcelle de 7 
m² cadastrée, suivant document d’arpentage, section AI n°145, en vue d’élargir le chemin des 
Sophoras. 
 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Abroge la délibération du 29 février 2016 ; 
 
Article 2 :  
Approuve l’acquisition de terrain par la commune auprès de la SASU LOGITRANSAC, portant 
sur la parcelle cadastrée, suivant document d’arpentage, section AI n°145 de 7 m² afin de 
permettre l’aménagement du Chemin des Sophoras en réalisation de l’emplacement réservé 
n°24 du PLU. 
 
Article 3 :  
Dit que conformément à l’engagement de cession en date du 06/09/2020, ci-après annexée, 
cette dernière se fera à l’euro symbolique. 
 
Article 4 :  
Autorise 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 :  
Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
Article 6 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 
Article 7 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 



 

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

 
ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
 

Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 21 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION DONNEE A 
M. LE MAIRE DE REDUIRE 
L’ASSIETTE DU BAIL A 
CONSTRUCTION CONSENTI 
LE 22/06/2007 A LA SA 
D’HLM LOGIREM – 
RESIDENCE «LES ROSEAUX 
DE CEZANNE» SISE 
QUARTIER PESQUIER SUD - 
PARCELLE SECTION BW 
N°335 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1,    
Vu le bail à construction consenti par acte notarié en date du 22 juin 2007, 
 
Considérant que par acte notarié signé le 22 juin 2007, la commune de Gardanne a consenti un 
bail à construction sur son domaine privé, au profit de la SA d’HLM LOGIREM, en vue de la 
construction de l’ensemble immobilier «Les Roseaux de Cézanne» - situé Quartier Pesquier 
Sud. 
Que ce bail à construction, d’une durée de 65 ans, concerne les parcelles cadastrées section BW 
n°334 et 335 d’une superficie totale de 16 704 m². 
Considérant que conformément aux charges et conditions particulières dudit bail stipulées au 
paragraphe «Espace Vert», la parcelle cadastrée section BW n°335 a été aménagée en espace 
vert, géré, assuré et entretenu par la commune de Gardanne. 



 

Que le même paragraphe stipule que ledit espace vert doit faire l’objet d’acte de réduction 
partielle d’assiette du bail portant exclusivement sur l’assiette de ce dernier.  
Considérant de ce fait qu'il a été convenu avec la SA d’HLM LOGIREM - dont le siège social 
est à MARSEILLE (13302 Cedex 3), 111, Boulevard National, BP 60 204 - représentée par 
madame Nathalie DUTHEIL, Directrice Générale Adjointe Chargée de la Stratégie 
Patrimoniale, ayant tous pouvoirs d'agir à cet effet, d’exclure de l’assiette actuelle du bail la 
parcelle cadastrée section BW n°335 d’une superficie de 3 472 m² et ce, sans indemnité, 
conformément aux charges et conditions particulières du bail précité. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Approuve la réduction d’assiette du bail à construction relatif à la résidence «Les Roseaux de 
Cézanne», conclu par la commune, par acte notarié en date du 22 juin 2007, avec la SA d’HLM 
LOGIREM, conformément aux charges et conditions particulières stipulées aux termes dudit 
bail. 

Article 2 :  
Dit que cette réduction de l’assiette d’une superficie actuelle de 16 704 m² à 13 232 m² se fera 
par l’exclusion du bail de la parcelle cadastrée section BW n°335 (3 472 m²), seule la parcelle 
cadastrée section BW n°334 (13 232 m²), sur laquelle est implantée la résidence, étant 
maintenue dans le bail. 

Article 3 :  
Autorise 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 :  
Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
Article 5 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.  

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE   COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 22 
 
 

OBJET : 
 

CONSTITUTION DE 
SERVITUDE DE PASSAGE 

ENEDIS POUR LE PASSAGE 
D'UNE LIGNE ELECTRIQUE 
SOUTERRAINE DE 20 000 

VOLTS (PARCELLE 
COMMUNALE CADASTREE 

SECTION BK N°218, SITUEE 
A FONT DE GARACH)  

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et L. 2241-1,    
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2122-4, 
Vu le code civil, et notamment son article L. 639, 
Vu la convention de servitude jointe en annexe, 
 
Considérant que la société ENEDIS a sollicité la Commune de Gardanne afin d’établir 
l’enfouissement de la ligne électrique de 20 000 volts dans le cadre des travaux actuellement en 
cours dans le quartier de Font de Garach, sur la parcelle communale cadastrée section BK 
n°218. 
 



 

Qu’en vue d’implanter cette ligne électrique en souterrain, il convient de constituer, au profit 
d’ENEDIS, une servitude de passage en tréfonds, sur ladite parcelle communale laquelle relève 
du domaine public de la commune. 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.2122-4 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, des servitudes établies par conventions passées entre les 
propriétaires, conformément à l’article L. 639 du Code civil, peuvent grever des biens des 
personnes publiques qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est 
compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. 

Qu’en l’occurrence, cette servitude portera sur une canalisation souterraine à établir sur une 
longueur totale de 6 mètres environ et sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au 
plan ci-joint. 

Considérant qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 

Considérant que les charges et conditions sont encadrées par la convention de servitude jointe 
en annexe.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Approuve la constitution au profit d’ENEDIS d’une servitude de passage d’une ligne électrique 
souterraine de 20 000 volts, sur la parcelle communale cadastrée section BK n°218, située à 
Font de Garach. 
 
Article 2 :  
Dit que la servitude sera établie sur une longueur de 6 mètres environ et sur une bande de 3 
mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
Article 3 :  
Dit qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune. 
 
Cette indemnité unique et forfaitaire sera versée aux recettes du budget communal. 
 
Article 4 :  
Autorise 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:  
Dit que tous les frais d'acte seront à la charge d'ENEDIS. 
 
Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville, Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 



 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
 

Le Maire 
Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 23 
 
 

OBJET : 
 

CONSTITUTION DE 
SERVITUDE DE PASSAGE 
ENEDIS POUR LE 
PASSAGE DE LIGNE 
ELECTRIQUE 
SOUTERRAINE DE 20 000 
VOLTS (PARCELLE 
COMMUNALE CADASTREE 
SECTION CK N°109, SISE 
AVENUE D’ARMENIE)  

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, 
Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et L. 2241-1,    
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2122-4, 
Vu le code civil, et notamment son article L. 639, 
Vu la convention de servitude jointe en annexe, 
 
Considérant que la société ENEDIS a sollicité la Commune de Gardanne afin de développer la 
desserte du lotissement «Pôle Yvon Morandat». 
 
Qu’il convient donc de constituer, à son profit, sur la parcelle communale cadastrée section CK 
n°109 - sise avenue d’Arménie, dépendant du domaine privé de la commune et constituant la 
voirie dudit lotissement une servitude de passage en tréfonds d’une ligne électrique souterraine 
de 20 000 volts, portant sur deux canalisations à établir sur une longueur totale de 60 mètres 
environ, sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan joint.  



 

Considérant qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 180 € (cent quatre-vingt 
euros) sera versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 

Considérant que les charges et conditions incombant aux parties sont stipulées dans la 
convention de servitude jointe en annexe. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Approuve,  afin de développer la desserte du parc d’activités du Pôle Yvon Morandat, la 
constitution au profit d’ENEDIS, d'une servitude de passage d’une ligne électrique souterraine 
de 20 000 volts, portant sur deux canalisations à établir sur une longueur totale de 60 mètres 
environ, sur une bande de 3 mètres de largeur; 
 
Article 2 :  
Dit qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire sera versée par ENEDIS à la 
commune de 180 € (cent quatre-vingt euros), s'agissant de la servitude de passage de la  ligne 
électrique souterraine de 20 000 volts; 
 
Article 3 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-après annexée ainsi que 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 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 
 
Article 5 :  
Dit que l'indemnité unique et forfaitaire due par ENEDIS sera versée aux recettes du budget 
communal.  
 
Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020      Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE             COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 24 
 
 

OBJET : 
 

CONSTITUTION D'UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE 
ENEDIS POUR LE 
PASSAGE DE LIGNE 
ELECTRIQUE 
SOUTERRAINE DE 400 
VOLTS (PARCELLE 
COMMUNALE CADASTREE 
SECTION CK N°109, SISE 
AVENUE D’ARMENIE)  

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et L. 2241-1,    
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2122-4, 
Vu le code civil, et notamment son article L. 639, 
Vu la convention de servitude jointe en annexe, 
 
Considérant que la société ENEDIS a sollicité la Commune de Gardanne afin de développer la 
desserte du lotissement «Pôle Yvon Morandat». 
 
Qu’il convient donc de constituer, à son profit, sur la parcelle communale cadastrée section CK 
n°109 - sise avenue d’Arménie, dépendant du domaine privé de la commune et constituant la 
voirie dudit lotissement une servitude de passage en tréfonds d’une ligne électrique de 400 



 

volts, portant sur une canalisation à établir sur une longueur totale de 90 mètres environ, sur 
une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan joint.  
Considérant qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 90 € (quatre-vingt-dix 
euros) sera versée par ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
Considérant que les charges et conditions incombant aux parties sont stipulées dans la 
convention jointe en annexe. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Approuve,  afin de développer la desserte du parc d’activités du Pôle Yvon Morandat, la 
constitution au profit d’ENEDIS, d'une servitude de passage en tréfonds d’une ligne électrique 
de 400 volts, portant sur une canalisation à établir sur une longueur totale de 90 mètres environ, 
sur une bande de 1 mètre de largeur. 
 
Article 2 :  
Dit qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire sera versée par ENEDIS à la 
commune de 90 € (quatre-vingt-dix euros), pour la servitude de passage en tréfonds d’une ligne 
électrique de 400 volts. 
Cette indemnité sera versée aux recettes du budget communal 
 
Article 3 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-après annexée ainsi que 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 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 
 
Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
 

Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

Le Maire 
Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE                          COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 25 
 
 

OBJET : 
 

ACQUISITION D'UNE PARTIE 
DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION AN 
N°34 D'UNE SUPERFICIE 
D'ENVIRON 5 M² ET 
CONSTITUTION D'UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE AU 
PROFIT DE MME NATHALIE 
STEPANIAN SUR LES 
PARCELLES CADASTREES  
SECTION AV N°521 (SISE 
AVENUE DU 8 MAI 1945) ET 
AV N°34, POUR PARTIE  

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire 
; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie 
FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa ALLEGRINI, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 

 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et L. 2241-1,    
Vu le code civil, et notamment son article L. 639, 

Considérant que par acte signé par Monsieur le Maire le 30 septembre 2020 en l’Office 
Notarial de Gardanne, la commune a vendu les parcelles cadastrées section AV n°523 à 556 
(anciennement cadastrées section AV n°36 et 160) pour une superficie totale de 2 191 m² à la 
SCCV Gardanne La Crau – Mistral Promotion, au prix de 300 000 €. 
Considérant que cette cession a été consentie en vue de permettre la réalisation d’un 
programme de 10 maisons individuelles à coût maîtrisé, favorisant l’accession à la propriété de 
ménages aux revenus modestes. 



 

Que l’accès au groupe d’habitations s’effectue à partir de l’Avenue du 8 mai 1945 par les 
parcelles cadastrées AV n°158 et 522, dépendant du domaine public de la commune, puis par la 
parcelle cadastrée AV n°521, dépendant du domaine privé de la commune. 
Qu’afin d’assurer la jonction entre le domaine public communal (parcelles AV n°158 et 522) et 
la nouvelle résidence (parcelles AV n°523 à 556), le Conseil municipal a autorisé, par 
délibération en date du 30 septembre 2019, la constitution d’une servitude de passage en 
surface et en tréfonds (toutes canalisations et tous réseaux dans une profondeur de 2 mètres), 
sur une longueur de 20 mètres linéaires environ et une largeur moyenne de 9.80 mètres environ, 
sur la parcelle communale nouvellement cadastrée section AV n°521. 
Qu’en outre, afin de permettre l’élargissement de l’accès au groupe d’habitations et 
d’augmenter l’assiette de la servitude de passage précitée, Madame Nathalie STEPANIAN, 
propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°34 mitoyenne de ladite parcelle AV n°521, a 
accepté de céder à la commune une emprise de terrain de 5 m² environ à détacher de sa 
propriété. 
Considérant que cette cession intervient sans prix, en contrepartie de la constitution de 
servitude à son profit mentionnée sur l’assiette ainsi augmentée de la servitude de passage 
permettant l’accès au groupe d’habitations. 
Que cette dernière s’engage également à faire réaliser, à ses frais exclusifs, la nouvelle clôture 
de séparation entre sa propriété nouvellement cadastrée et ledit accès élargi. 
Considérant que compte tenu de ces éléments et du fait qu’une servitude bénéficie déjà aux 
futurs habitants de la résidence «Closerie Vilàgi», la commune n’a pas d’intérêt particulier à 
s’opposer à cette proposition. 
Qu’aussi, le conseil est appelé à se prononcer favorablement sur l'acquisition d'une emprise 
d’une superficie de 5m² environ à détacher de la parcelle cadastrée AV n°34 appartenant à 
Madame Nathalie STEPANIAN, accepter la réalisation des travaux de clôture de sa propriété 
nouvellement délimitée, à consentir en contrepartie une servitude de passage sur les parcelles 
cadastrées AV n°521 et 34 partie à son profit, puis à signer l’acte notarié y afférant. 
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Conseil est également appelé à aggraver la servitude 
consentie au profit de la SCCV Gardanne La Crau par ajout de la parcelle cadastrée AV n°34 
partie pour 5 m² supplémentaires environ, puis à signer l’acte notarié y afférant. 
Considérant que les frais des actes susvisés seront à la charge de Madame Nathalie 
STEPANIAN. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 : 
Approuve l'acquisition sans prix auprès de Mme STEPANIAN d'une emprise de terrain de 5 m² 
environ à détacher de la parcelle cadastrée section AV n°34, en contrepartie de l'attribution de 
la servitude de passage ci-après approuvée. 
Article 2 : 
Constitue, au profit de Madame Nathalie STEPANIAN, une servitude de passage sur la 
parcelle communale nouvellement cadastrée section AV n°521 - sise Avenue du 8 mai 1945 – 
et sur la parcelle cadastrée AV n°34 partie, mitoyenne de la parcelle cadastrée section AV n°34 
partie dont cette dernière restera propriétaire. Et, en conséquence, d’aggraver la servitude sur 
ladite parcelle AV n°34 partie consentie à la SCCV Gardanne La Crau aux termes de l’acte 
reçu par Maître Magali RAYNAUD le 30 septembre 2020. 



 

Article 3 : 
Dit que la servitude sera établie sur une longueur de 17 mètres environ et sur une bande de 6 
mètres de largeur environ, conformément au plan ci-joint. 
 
Article 4 : 
Autorise 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 : 
Dit  que tous les frais d’acte seront à la charge de Madame Nathalie STEPANIAN. 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 

           Le Maire 
Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE  
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 30 
 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

13 novembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 26 
 
 

OBJET : 
 

INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL RELATIVE A LA 
DECHARGE DE FONCTIONS 

DE MME LA DIRECTRICE 
GENERALE DES SERVICES 

 

 
L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Pascal NALIN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, 
Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
 
Procurations données : 
Mme Fouzia BOUKERCHE à Mme Noura ARAB 
Mme Kafia BENSADI à M. Antonio MUJICA 
Mme Sophie CUCCHI-GILAS à Mme Valérie SANNA 
M. Guy PORCEDO à M. Jean-Marc LAPIANA 
M. Jean-Brice GARELLA à Mme Marie-Christine RICHARD 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
 
 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 53, 
Vu la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, 
Vu l’élection du Maire en date du 27 juillet 2020, 
 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois de directeurs généraux des 



 

services (DGS) détachés sur un emploi fonctionnel qu’après un délai de six mois suivant soit 
leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale.  

Considérant que la fin des fonctions est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec 
l’intéressé et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de 
la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. 

Considérant que la fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant 
l’information de l’assemblée délibérante.  

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
PREND ACTE de l'information relative à la décharge de fonctions à intervenir de Mme la 
Directrice générale des services. 
 
 
Fait à Gardanne, le 19 novembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELIBERATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

 
14 DECEMBRE 2020



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 01 
 
 

OBJET : 
 

RAPPORT COMPORTANT 
LES OBSERVATIONS 
DEFINITIVES DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES SUR LA GESTION 

DE LA METROPOLE AIX-
MARSEILLE PROVENCE 
POUR LES EXERCICES 

2016 ET SUIVANTS  
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 dernier alinéa, 
Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 243-5 et suivants, 
Vu le rapport de la CRC sur la gestion de la Métropole AMP sur les exercices 2016 et suivants, 
Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 décembre 2020, 
 
Considérant que conformément aux dispositions des articles L. 243-5 et suivants du code des 
juridictions financières, le rapport d’observations définitives relatif à la gestion de la Métropole 
Aix Marseille Provence a été transmis à la Commune pour communication au Conseil 
municipal afin qu'il donne lieu à débat. 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Prend acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale 
des Comptes concernant la gestion de la Métropole AMP au cours des exercices 2016 et 
suivants. 
 
Article 2 :  
Prend acte de la tenue des débats portant sur le rapport. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 

         



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 02 
 
 

OBJET : 
 

RENOUVELLEMENT DES 
MEMBRES DE LA 

COMMISSION COMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS 

(CCID) 
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 dernier alinéa, 
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1650. 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 1650 du code général des impôts 
(CGI), une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque 
commune.  

Que cette commission est composée du maire ou d’un adjoint délégué, président de la 
commission, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 
Considérant que la durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du 
mandat du conseil municipal.  
Considérant que cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale 
puisqu'elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les 
modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par 
l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux 
paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation). 
Considérant que la désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur 
régional/départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de 
l’installation de l’organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de 
contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal. 
Considérant que conformément au 3ème alinéa du 1 de l’article 1650 du code général des 
impôts (CGI), les commissaires doivent remplir les conditions suivantes :  
- être âgés de 18 ans au moins ;  
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;  
- jouir de leurs droits civils ; 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncière, taxe 
d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) ;  
- être familiarisés avec les circonstances locales ;  
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Propose la liste de contribuables suivante: 
 
 
 
 

Titulaires Suppléants 
Jacqueline GIRADO  Anne HUGUIER 
Marjorie HAGOBIAN  Audrey GUIGNIOT 
Matthieulina FONTIN Marie-Claude FORNERIS 
David CORIGLIANO  Louis TERRADE 
Shérazade SAÏDI David PALERMO 



 

Jeremy GILAS Henri MAILLOT 
Isabelle GALIFI Olivier GORGODIAN 
Nathalie ESPOULLIÉ Magali MUJICA 
Sandrine SALERNO Eric MARTINEZ 
Gérard FRANDJIAN Véronique MAJOREL 
Richard GIOVACCHINI Jean QUARESMINI 
Béatrice BARRA Abdellah BERREKAMA 
Sylvia POLLET Corinne HUGUET 
Christophe FAMECHON Patricia CHUTTOO 
Nadège BONNEL Noémie LALLEMAND 
Thierry MARTINEZ Muriel RODRIGUEZ  
Azedine BERREKAMA Valérie RAGOT 
Erika HAMARD Ernest SASSI 
 
Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES par 25 voix POUR et 10 abstentions 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jean-Marc LA 
PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Jean-Brice GARELLA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET) 

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 



 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 03 
 
 

OBJET : 
 

DESIGNATION DU 
REPRESENTANT DE LA 

COMMUNE AU SEIN DE LA 
COMMISSION LOCALE DE 

L'EAU DU BASSIN 
VERSANT DE L'ARC 

 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-21 et  L. 2121-29 
dernier alinéa, 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.212-4 et R. 212-34, 
Vu le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée approuvée 
par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 
Vu l'arrêté inter préfectoral n°94-277 du 21 octobre 1994 modifié délimitant le périmètre 
hydrographique du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant de l'Arc et 
désignant le préfet des Bouches-du-Rhône responsable de la procédure, 
 
Considérant qu'afin d'élaborer et de suivre le "Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin versant de l'Arc" (SAGE de l'Arc), une Commission Locale de l'eau a été créée en 
1994, conformément aux articles L.212-4 et R.212-29 à 34 du code de l'environnement.  

Considérant qu'aux termes du dernier arrêté inter-préfectoral portant modification de la 
composition de la CLE du SAGE de l'Arc, en date du 21 novembre 2019, cette structure est 
composée de 38 membres répartis en trois collèges (1- "collectivités territoriales et 
établissements publics locaux", 2- "usagers, propriétaires fonciers, organisations 
professionnelles et associations", 3- "Etat et ses établissements publics").  
 
Que compte tenu du renouvellement des conseils municipaux, le conseil municipal doit 
désigner un représentant de la Commune au sein du "collège des Collectivités territoriales et 
établissements publics locaux" au sein de cette commission. 
 
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L2121-21 du code général des 
collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder aux 
nominations ou aux présentations par un vote à bulletin secret. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Décide de déroger au principe de vote au scrutin secret pour procéder à la désignation de son 
représentant au sein de la commission locale de l'eau du bassin versant de l'Arc. 
 
Article 2 :  
Désigne M. Alain GIUSTI comme représentant de la commune au sein de la Commission 
Locale de l'eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l'Arc. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 



 

 
ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES  par 25 voix POUR et 10 abstentions 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Jean-Brice GARELLA, 
Alice MUSSO) 

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 04 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION RELATIVE 
AUX DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2021 – BUDGET 
PRINCIPAL 

 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1, 
Vu l’instruction comptable M14, 
Vu le Budget Primitif et la Décision modificative du Budget Principal sur l’exercice 2020, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 décembre 2020. 
 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (art L.1612-1) prévoit que, 
dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale peut jusqu’à l’adoption 
du budget et sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Considérant que l’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
 
Qu'il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section 
d’investissement sur l’exercice 2020 du Budget Principal s’élèvent à 18 659 749,70 €. 
 
Qu'en conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, 
et mandatées avant le vote du Budget Primitif 2021 est de 4 664 937,42 €. 
 
Considérant qu'il est proposé l’affectation des crédits de la manière suivante : 
 
  

Chapitre Montant autorisé 
avant vote BP 2021 

Chapitre 20 – Immobilisations 
incorporelles 500 000.00€ 

Chapitre 204 – Subventions 
d’équipement versées 250 000.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 1 000 000.00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en 
cours 2 314 937.42 € 

Chapitre 27 – Autres immobilisations 
financières 200 000.00 € 

Chapitre 4581 – Opération sous 
mandat 400 000.00 € 

TOTAL 4 664 937.42 € 

 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif du Budget Principal pour l’exercice 2021 à hauteur de 
4 664 937,42 €. 



 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES par 25 voix POUR et 10 abstentions 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Jean-Brice GARELLA, 
Alice MUSSO) 

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
  



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 05 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION RELATIVE 
AUX DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2021 – BUDGET 
ANNEXE SERVICE 

EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1612-1, 
Vu l’instruction budgétaire M4, 
Vu le Budget Primitif du Budget annexe service extérieur des pompes funèbres sur l’exercice 2020, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 
 
Considérant que le Code général des collectivités territoriales (art. L.1612-1) prévoit que, dans 
le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale peut jusqu’à l’adoption 
du budget et sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Que l'autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
 
Qu'il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section 
d’investissement sur l’exercice 2020 du Budget annexe du service extérieur des pompes 
funèbres s’élèvent à 29 963.50 €. 
 
Qu'en conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, 
et mandatées avant le vote du Budget Primitif 2021 est de 7 490.87 €. 
 
Considérant qu'il est proposé l’affectation des crédits de la manière suivante : 
  

Chapitre Montant autorisé 
avant vote BP 2021 

Chapitre 23 – Immobilisations en 
cours 7 490.87 € 

TOTAL 7 490.87 € 
 
 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif du Budget annexe du service extérieur des pompes funèbres 
pour l’exercice 2021 à hauteur de 7 490.87 €. 

Article 2 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 



 

En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES par 25 voix POUR et 10 abstentions 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Jean-Brice GARELLA, 
Alice MUSSO) 

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 06 
 
 

OBJET : 
 

AUTORISATION RELATIVE 
AUX DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2021 – BUDGET 
ANNEXE REGIE DES 

TRANSPORTS 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1612-1, 
Vu l’instruction budgétaire M4, 
Vu le Budget Primitif du Budget annexe régie des transports sur l’exercice 2020 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 

Considérant que le Code général des collectivités territoriales (art. L.1612-1) prévoit que, dans 
le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale peut jusqu’à l’adoption 
du budget et sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Que l’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
Qu'il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section 
d’investissement sur l’exercice 2020 du Budget annexe régie des transports s’élèvent à 
418 358,85 €. 
En conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, et 
mandatées avant le vote du Budget Primitif 2021 est de 104 589,71 €. 
Considérant qu'il est proposé l’affectation des crédits de la manière suivante : 
  

Chapitre Montant autorisé 
avant vote BP 2021 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 104 589.71 € 

TOTAL 104 589.71 € 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif du Budget annexe régie des transports pour l’exercice 2021 à 
hauteur de 104 589,71 €. 

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



 

 
ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES 
EXPRIMES par 25 voix POUR et 10 abstentions 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Jean-Brice GARELLA, 
Alice MUSSO) 

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 
 



 

  
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 07 
 
 

OBJET : 
 

ACOMPTE SUR 
SUBVENTION 2021 

ATTRIBUEE AU CCAS  
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1612-1, 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 décembre 2020. 
 
Considérant que le Budget Primitif de la commune ne sera soumis au vote qu'au mois d’avril 
2021. Il est donc proposé au conseil municipal de verser un acompte sur subvention au CCAS 
afin qu’il puisse avoir la trésorerie nécessaire à son fonctionnement sur le premier trimestre de 
l’année. 

Considérant qu'il convient de lui attribuer un acompte sur subvention 2021 dans la limite de 25 
% des crédits prévus au Budget Primitif 2021.  
 

ÉTABLISSEMENT MONTANT PREVU 
AU BP 2021 

AVANCE SUR 
SUBVENTION 2021 

CCAS 840 000.00 € 210 000.00 € 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise le versement d’acompte sur subvention 2021 pour 210 000,00 € au CCAS. 

 

Article 2 :  
Dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2021 
 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 08 
 
 

OBJET : 
 

ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION AUX 

ASSOCIATIONS DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF 
"CARTE ECO-ASSO" – 

EXERCICE 2020 
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-15, L. 2121-
23, L. 2131-1, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1611-4, L. 2121-29 et L. 
2311-7,  
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…), 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 

Considérant que par le truchement du dispositif de la "Carte Eco-Asso", la commune a souhaité 
favoriser l'accès au plus grand nombre aux pratiques sportives, culturelles, de loisir, citoyenne, 
etc…, dans le cadre associatif. 

Considérant que cette carte permet aux adhérents d'obtenir une réduction de 30% plafonnée à 40 
€ sur la cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et bivéroises. La Commune 
subventionne pour sa part les associations à hauteur de cette réduction consentie.  
Que 15 300 euros sont ainsi à répartir entre les associations, conformément au tableau joint en 
annexe de la présente note. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Fouzia BOUKERCHE, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le versement des subventions pour un montant global de 15 300 euros, répartis 
conformément au tableau joint en annexe de la présente note. 

 
Article 2 :  
Dit que les crédits ont été inscrits au Budget Primitif 2020. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 09 
 
 

OBJET : 
 

ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION A 

L'ASSOCIATION DES 
TRAVAILLEURS DE LA 

CENTRALE DE GARDANNE 
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1611-4, L. 2121-29 et L. 
2311-7,  
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…), 
Vu la demande de subvention formulée par l'association, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 
 
Considérant que la centrale thermique de Provence, dite centrale de Gardanne, est une usine de 
production électrique exploitant le charbon et la biomasse.  

Que l’Etat a décidé de la fermeture de la Centrale à Charbon. Que les employés se sont 
constitués en association loi 1901, dénommée "Association des Travailleurs de la Centrale de 
Gardanne", association de préfiguration d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour 
mettre au service de l'intérêt général leur savoir-faire et leur expérience. 
 
Que l''association porte ainsi un projet d'avenir pour le territoire gardannais, visant à maintenir 
et créer de l'emploi sur le site et le département, répondre aux besoins des populations et des 
industries, prendre en compte les contraintes environnementales ainsi que l'indépendance 
énergétique.  
 
Considérant que cette association a sollicité de la commune une subvention de 1000, 00 euros 
dans le cadre du financement des différentes études qu’elle compte mener pour l’avenir 
industriel du site. Qu'elles ont pour ambitions de conduire des réflexions autour du 
développement et de la pérennisation de l’emploi tout en travaillant sur les capacités de 
production.  
 
Considérant qu'en soutenant, par cette subvention, cette association et ses ambitions, la 
Municipalité accompagne l’avenir des salariés de GazelEnergie, en complément de ce qui est 
prévu dans le Pacte Territorial. Que les initiatives de l’Association des Travailleurs de la 
Centrale et ce Pacte Territorial sont complémentaires.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Attribue une subvention d’un montant de 1000, 00 euros à l'association des Travailleurs de la 
Centrale de Gardanne, 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits ont été ouverts au budget primitif 2020. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
 
 
 



 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 
 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 10 
 
 

OBJET : 
 

GARANTIE D’EMPRUNT AU 
PROFIT DE LA SA D’HLM 3F 

SUD POUR L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER «GINGKO» (3 

644 380,00 €) 
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu le contrat de prêt n°107559 en annexe, signé entre la SA d’HLM 3F SUD, ci-après désigné 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 
 
Considérant que la société anonyme d’HLM 3F SUD – dont le siège est situé à MARSEILLE 
(13006), 72 avenue de Toulon – a sollicité la Commune de Gardanne afin d’obtenir la garantie 
d’emprunt d’un prêt contracté pour la construction de 24 logements PLS locatifs, situé Rue 
Hoche. 

Qu'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. 
 
Considérant que 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. 
 
Que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
ACCORDE sa garantie, à hauteur de 45%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 
de 3 644 380.00 €, 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°107559 
constitué de 5 Lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 :  
Dit 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 :  
Dit que le Conseil 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 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 11 
 
 

OBJET : 
 

GARANTIE D’EMPRUNT AU 
PROFIT DE LA SA D’HLM 

3F SUD POUR 
L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
«HARMONIE PROVENCE» 

(4 271 136,00 €) 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu le contrat de prêt n°112383 en annexe, signé entre la SA d’HLM 3F SUD, ci-après désigné 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 
 
Considérant que la société anonyme d’HLM 3F SUD – dont le siège est situé à MARSEILLE 
(13006), 72 avenue de Toulon – a sollicité la Commune de Gardanne, afin d’obtenir la garantie 
d’emprunt d’un prêt contracté pour la construction de 29 logements locatifs sociaux (14 PLUS 
et 15 PLAI), situé Route de Mimet. 
Qu'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. 
 
Considérant que 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 trois (3) logements. 
 
Que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Accorde sa garantie, à hauteur de 45%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
4 271 136.00 €, 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°112383 
constitué de 5 Lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 :  
Dit 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 :  
Dit que le Conseil 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 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 12 
 
 

OBJET : 
 

REFACTURATION A LA 
REGIE DES EAUX DU PAYS 

D'AIX (REPA) DES 
CHARGES SUPPORTEES 

PAR LE BUDGET 
COMMUNAL – EXERCICE 

2020 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L. 5217-2-IV, 
L.5217-7, et L.5215-27, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu le transfert de compétence eau et assainissement de la commune à la métropole au 1er janvier 2018, 
Vu le décompte de charges, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 décembre 2020. 



 

Considérant que suite au transfert de la compétence eau et assainissement à la Métropole de la 
commune au 1er janvier 2018, le territoire d'Aix a procédé à la création de la Régie des eaux du 
Pays d'Aix (REPA).  

Considérant que la commune a mis à disposition de la REPA, pour que cette dernière y installe 
son siège social, un bâtiment communal, sis 184 avenue Mistral.   
Considérant que le budget de la commune ayant supporté les charges relatives aux loyers 
afférents à ce bâtiment, il convient de les refacturer à la REPA. 
Que pour l'exercice 2020, ces charges s'élèvent à : 
 
 En euros TTC 
Loyer 36 600 
TOTAL 36 600 
  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Acte le principe de refacturation à la Régie des Eaux du Pays d'Aix (REPA) les charges 
supportées par le budget principal de la commune relatives aux prestations réalisées et mises à 
disposition d'un immeuble au profit de la REPA. 

Article 2 :  
Dit que cette refacturation pour l'exercice 2020 s'élève à   36 600 € TTC. 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 13 
 
 

OBJET : 
 

DEMANDE DE 
MODIFICATION DE 

L'AFFECTATION DES 
TRANCHES DU CONTRAT 

DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'AMENAGEMENT 
2013/2015 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29,  
Vu le CDDA signé avec le Département des Bouches-du-Rhône, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 11 novembre 2020. 
 
Considérant qu'afin de réaliser divers projets d'investissement sur ses infrastructures, la 
commune a, en 2013, signé un Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
(CDDA) avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
 
Qu'à ce titre, elle a bénéficié d'une subvention globale de 4 954 377 € représentant 50% des 
investissements à réaliser. 
 
Que cependant, sur cette enveloppe, un reliquat de subvention de 1 973 023 € n'ayant pas été 
utilisé, la commune a bénéficié en 2015  d'un premier report. 
 
Considérant que compte tenu de l'état de dégradation constatées lors de la préparation de la 
rentrée scolaire de septembre 2020, sur l'ensemble des écoles, une réhabilitation en priorité de 2 
groupes scolaires, Ecoles du centre et Ecoles de Biver, regroupant à eux deux plus de la moitié 
des effectifs des écoles, soit environ 1100 élèves, a été décidée. 
 
Que les diagnostics et études réalisées en octobre 2020 sur deux groupes scolaires font en effet 
état de désordres, de réparations, améliorations dont certaines sont qualifiées d'urgentes, et 
permettant des remises aux normes et des remplacements de matériaux dont la haute qualité 
engendrera des économies en dépenses énergétiques. 
 
Considérant que la Commune entend donc solliciter des modifications aux tranches 2014 et 
2015 du contrat 2013/2015 en vue de la réaffectation sur la tranche 2015 d'une subvention de 
1 973 023 € sur une dépense subventionnable de 3 946 054 € HT pour la réalisation d'une 
nouvelle opération  dénommée "rénovation d'urgence des groupes scolaires".  
 
Estimatif travaux : HT TVA TTC 

Cézanne 635 900 € 127 180 € 763 080 € 

Terrils bleus 483 900 € 96 780 € 580 680 € 

Mistral 314 500 € 62 900 € 377 400 € 

Création refectoire 
Terrils bleus 500 000 € 100 000 € 600 000 € 

Restructuration refectoire 
Primaires Biver 241 754 € 48 351 € 290 105 € 

Total groupe scolaire Biver 2 176 054 € 435 211 € 2 611 265 € 

Total groupe scolaire Centre 1 770 000 € 354 000 € 2 124 000 € 

Total 3 946 054 € 789 211 € 4 735 265 € 

 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 



 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
Approuve les modifications aux tranches 2014 et 2015 du contrat 2013/2015 en vue de la 
réaffectation sur la tranche 2015 d'une subvention de 1 973 023 € sur une dépense 
subventionnable de 3 946 054 € HT pour la réalisation d'une nouvelle opération "rénovation 
d'urgence des groupes scolaires", décrites ci-avant. 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
  



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 14 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION DES 
AVENANTS N°3 AUX 

CONVENTIONS DE GESTION 
RELATIVES AUX 

COMPETENCES "EAU 
PLUVIALE", "PROMOTION 

DU TOURISME DONT LA 
CREATION D'OFFICES DE 
TOURISME", "PARCS ET 

AIRES DE 
STATIONNEMENTS" ET 

"CREATION, AMENAGEMENT 
ET GESTION DES ZONES 

D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, 
COMMERCIALE, TERTIAIRE, 
ARTISANALE, TOURISTIQUE, 

PORTUAIRE OU 
AEROPORTUAIRE" DE LA 

COMMUNE DE GARDANNE 
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5217-2, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ; 
Vu la délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017 validant les conventions de gestion 
avec la commune de Gardanne; 
Vu les délibérations n° FAG 088-4544/18/CM du 18 octobre 2018, n° FAG 191-5008/18/CM du 13 
décembre 2018, n° FAG 089-7745 /19/CM du 19 décembre 2019 prolongeant jusqu’au 31 décembre 
2020, les conventions de gestion avec la commune de Gardanne ; 
Vu la lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
Vu l’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix en date du 17 octobre 2019, 

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.  
Qu'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). Que 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. 
Considérant que 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. 
Que conformément aux dispositions des articles L. 5217-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Métropole étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la 
commune, dans un objectif de continuité et d’exercice de proximité des compétences 
concernées, que la commune exerce pour son compte, la compétence et ce en application de 
l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Qu'ainsi, par délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole 
décidait de confier à la commune de Gardanne des conventions de gestion portant sur les 
domaines suivants : 
− compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie 

− compétence Eau Pluviale 

− compétence Eau et Assainissement  

− compétence Parcs et Aires de Stationnement 

− compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations "GEMAPI"  

− compétence Planification Urbaine 

− compétence Politique de la Ville 

− compétence Tourisme 

− compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 



 

 
Considérant que les conventions ont été conclues pour une durée d'un an et prolongées par 
avenants. 
Que parallèlement, la Métropole en étroite collaboration avec chacune des communes 
membres, a engagé le travail d’évaluation des compétences à transférer. 
Considérant que la CLECT a adopté les rapports définitifs d’évaluation des charges transférées 
et un ajustement de certaines évaluations en application de la clause de revoyure. 
Que conformément aux dispositions applicables, les communes ont ensuite présenté les 
rapports de la CLECT à leur organe délibérant respectif. 
Les évaluations ont été approuvées et les flux financiers correspondants ont été mis en œuvre. 
Considérant qu'aujourd’hui, afin d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une 
gestion de proximité, il est proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion.  

Qu'ainsi, il est proposé au Conseil de la Métropole d’approuver les avenants n°3 aux 
conventions de gestion de la commune de Gardanne. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve les avenants n°3 aux conventions de gestion de la commune de Gardanne, annexées 
à la présente note; 

 
Article 2 :  
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal; 

Article 3 :  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces avenants. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 15 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION DU PACTE 
POUR LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET 
INDUSTRIELLE DU 

TERRITOIRE DE 
GARDANNE-MEYREUIL 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ;  
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu l’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 10 décembre 2020, 
Vu le Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil, ci-après 
annexé. 
 
Considérant que mi-décembre 2017, le Président Macron a confirmé sa volonté de fermer les 
quatre centrales à charbon encore en activité en France, dont celle de de Gardanne appartenant 
au groupe allemand UNIPER, désormais Gazel Energie depuis le rachat de l’ensemble des 
actifs par le groupe tchèque EPH en juillet 2019.  
 
Considérant qu'à Gardanne, la Centrale thermique comporte une tranche Biomasse de 150 MW 
(ancienne tranche Charbon reconvertie en 2013 par EON France (UNIPER)) et une tranche 
Charbon de 600 MW qui fonctionnait habituellement en pointe (soit environ 2 500 h/an) sur 
appel et en fonction des besoins du réseau RTE.  
 
Que l’arrêt de cette tranche impacte 90 emplois directs sous statut «Industrie Electrique et 
Gazière» avec 300 emplois indirects également menacés.  
 
Que de plus, la société SEAInvest qui opère le terminal minéralier de Fos sur Mer, va perdre 
1/3 de son activité avec l’arrêt du charbon aujourd’hui importé via le port.  
 
Considérant qu'après deux ans de discussions avec l’Etat, la mise en place de comités de 
pilotage et de groupes de travail dédiés à l’emploi et la formation, l’impact sur les activités 
portuaires, l’accessibilité du site et enfin, l’identification de projets industriels, les élus 
n’étaient pas satisfaits quant aux garanties apportées à l’Etat pour les salariés et le financement 
des projets.  
 
Qu'à la suite d’un long travail de négociation au niveau national avec les organisations 
syndicales et les fédérations professionnelles, ce n’est que fin 2019 que l’Etat a précisé ses 
engagements sur le plan financier et social. 
 
Considérant que la commune a signé le 30 janvier 2020 en présence d’Emmanuelle Wargon, 
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la transition écologique et solidaire, une déclaration 
d’intention relative au Projet de Territoire Gardanne/Meyreuil, avec l’Etat, le CD 13, la 
Métropole, l’ADEME, la CDC, la CCIMP et Gazel Energie, le GPMM et la commune de 
Meyreuil, la Région s’étant quant à elle engagée à intervenir en co-financement des projets 
retenus dans le futur Pacte de Territoire.  
 
Que ce Pacte a notamment vocation à identifier les projets contribuant à la reconversion de la 
Centrale et à mobiliser les financements pouvant accompagner leur réalisation, en particulier le 
fonds Charbon (crédits de l’Etat - dotation de 10 M€ pour Gardanne/Meyreuil).  
 
Considérant que l’élaboration du Pacte de Territoire a donné lieu à un copilotage entre l’Etat, la 
Région et la Métropole, de deux groupes de travail, associant l’ensemble des parties-prenantes, 
sur les 4 grandes thématiques retenues : énergie / mobilité décarbonée (pilotage Etat 
/Métropole) et bois / économie circulaire (pilotage Etat / Région).  
 
Qu'en synergies industrielles avec Provence 4 (tranche Biomasse de la centrale thermique) ou 
implantés dans le bassin Gardanne/Meyreuil, les principaux projets qui ont retenu l’attention 
dans le Pacte sont listés ci-dessous:  



 

- Energie :  

o Hybiol (production de e-méthanol avec électrolyse de l’eau et récupération du 
CO2 des fumées industrielles – 30 emplois potentiels) ;  

o Canthep (réseau pour alimenter le réseau de chaleur d’Aix à partir des fumées 
industrielles de la tranche Biomasse – 5 emplois), déploiement de toitures PV 
sur les bâtiments publics des communes de Gardanne et Meyreuil.  

- Mobilité décarbonée : H2 Gardanne (station d’avitaillement en H2 vert produit in situ – 
4 emplois) ; réalisation de pistes cyclables sur le bassin Gardanne/Meyreuil, train à 
batteries entre Aix et Marseille (Région), lancement fin 2020 d’une étude préliminaire 
pour l’aménagement des installations ferroviaires en gare de Gardanne et la 
modernisation de l’installation terminale embranchée de Gazel Energie sous maîtrise 
d’ouvrage SNCF Réseau (estimée à 100 k€ HT).  

- Bois : Scierie SOFEB (18 emplois), Pôle d’activités dédié à la filière bois – fort 
potentiel d’accueil d’activités et donc d’emplois en aval de la filière, en lien avec 
l’implantation de la future scierie. Intérêt de proximité des deux sites. Nouvelles 
formations « métiers du bois » en lien avec Lycée agricole de Valabre. Fin 2020, une 
étude sera lancée, pilotée par l’interprofession Fibois Sud, d’un montant estimatif de 
150 k€, pour préciser les potentialités d’implantation d’un véritable pôle forêt-bois 
centré sur la valorisation des essences locales, la première transformation des bois, 
l’installation d’activités en lien avec la construction bois et l’implantation de centres de 
formation professionnelle autour des métiers du bois mais aussi de recherche et 
d’innovation autour du bois.  

- Economie circulaire : Le potentiel est large et plusieurs pistes déjà identifiées : Centre 
de caractérisation pour la valorisation de la Bauxaline, produit résiduel de l’activité de 
l’entreprise Alteo (100 emplois potentiels à terme), CarbonBlue (opération privée 
portée par MP Industrie pour la création d’un pôle dédié au recyclage du plastique et à 
sa transformation en produits finis – 18 emplois à terme), mais aussi développement 
d’une filière de recyclage des déchets du BTP (14 emplois) ou encore implantation 
d’une ressourcerie nouvelle génération (30 emplois).  

 
Que de plus, le Pacte prévoit le lancement d’une réflexion à l’échelle du bassin sur la 
question foncière et plus spécifiquement, l’aménagement des espaces à vocation 
économique.  
 
Considérant que le volet bois du Pacte accompagne également plusieurs initiatives portées 
par la Métropole :  
- étude sur les gisements afin de connaître précisément la ressource bois exploitable 

(quantité, qualité, localisation) et définir des schémas de dessertes ;   

- élaboration d’une Charte Forestière de Territoire. Les actions pluriannuelles menées 
dans le cadre de cette Charte seront en lien étroit avec le projet de pôle bois sur le site 
de Gardanne-Meyreuil ; 

- identification du patrimoine immobilier public (métropolitain, communal, etc.) pour 
inciter les maîtres d’ouvrage publics à s’inscrire dans la transition énergétique en 
construisant et rénovant avec du bois d’œuvre local.  

 



 

Qu'enfin, les usages traditionnels du bois sont bien connus (bois d’œuvre, bois industrie, bois 
énergie) mais ce dernier renferme un quatrième usage aux potentiels peu exploités en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur : sa transformation en nouvelles molécules chimiques.  
 
Considérant que la chimie du bois présente une double opportunité : elle complète la filière 
bois par l'optimisation de la ressource et de ses résidus et elle représente une vraie alternative 
aux produits issus de la pétrochimie.  
 
Considérant que le Pacte soutient donc le partenariat entre Fibois et Novachim pour construire 
un écosystème dans ce domaine. 
 
Considérant que le Pacte précise également la gouvernance et la concertation mises en place 
pour le suivi de la phase opérationnelle après sa signature, avec le maintien des comités de 
pilotage restreint et élargi, un comité opérationnel et un comité des financeurs qui mobiliseront 
les Groupes de Travail au tant que de besoin. Qu'il reste ouvert à l’intégration ultérieure de 
nouveaux projets qui s’inscriraient dans l’ambition du Pacte et les filières visées.  
 
Considérant que le parallèlement, le Conseil des Ministres du 29 juillet 2020 a adopté 
l’Ordonnance n° 2020-921 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le 
cadre de la fermeture des centrales à charbon qui vise à la fois les salariés des entreprises 
exploitant ces centrales, mais aussi les personnels portuaires directement touchés par l'arrêt de 
cette activité et les salariés des entreprises sous-traitantes. Qu'elle prévoit un accompagnement 
renforcé qui leur garantit leur revenu le temps nécessaire à leur transition professionnelle. 
 

- Salariés des entreprises énergétiques : les mesures prévues viennent en complément des 
PSE de chaque entreprise concernée. Un décret à sortir va fixer les montants des 
indemnités complémentaires (70 % sur les 6 premiers mois et 55 % au-delà) pour une 
durée de 12 mois en principe ou 18 mois pour salariés proches de la retraite. Pendant le 
congé de reclassement, les salariés continueront à bénéficier des droits liés au statut IEG 
et de formations de reconversion, qui pourront se dérouler durant le congé.  

 
- Salariés des entreprises portuaires et manutention : pas de PSE. Les dispositions ne 

viennent pas en complément d’un PSE : elles sont donc financées entièrement par 
l’Etat. Un congé spécifique sera de 24 mois, allongé à 36 mois pour ceux proches de la 
retraite avec des mesures d’accompagnement (70 % de leur rémunération) et 
«portabilité » possible auprès du nouvel employeur.  

 
- Salariés des sous-traitants directs de la Centrale : une cellule d’accompagnement va être 

mise en place pour accompagner les salariés qui ne pourront pas être reclassés au sein 
de leur entreprise. Des formations de reclassement seront financées. Les entreprises 
seront accompagnées vers d’autres donneurs d’ordre. 

 
Considérant que le texte du Pacte ci-après annexé a été pré-validé le 11 septembre 2020 par le 
Comité de pilotage restreint puis validé lors du Comité de pilotage élargi tenu le 05 octobre 
2020. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 

 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-
Meyreuil, ci-après annexé; 

 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le Pacte et tout document y afférent. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
par 30 POUR et 5 CONTRE 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH) 

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 
 



 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 16 
 
 

OBJET : 
 

APPROBATION D'UNE 
CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION ET DE GESTION 
DE L'HOTEL D'ENTREPRISES 

DU POLE MORANDAT 
 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD par Jean-Brice GARELLA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-15, L. 2121-
23, L. 2131-1, 
, Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales ; 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la Réforme des Collectivités Territoriales et, 
notamment, son article 60 II ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.1321-1 et suivants, 
L.5211-4-1, L. 5211-5-III, L.5211-18, L. 5216-5 et L.5216-7-1 ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 approuvant 
le Règlement Budgétaire et Financier ; 
Vu La délibération n° HN 001-17/07/20 CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil au Bureau de la Métropole ; 
Vu la délibération du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 10 décembre 2020 ; 
 
Considérant que dans le cadre de l’exercice de sa politique en matière de développement 
économique, le Territoire du Pays d'Aix a souhaité favoriser l’implantation et le développement 
de jeunes entreprises innovantes sur son territoire. 
 
Qu'à cette fin, le Territoire du Pays d'Aix offre au sein de ses pépinières et hôtels d’entreprises 
innovantes, un lieu d’accueil temporaire, d’accompagnement, d’entraide et d’information aux 
entreprises nouvellement créées, ayant moins de deux années d’existence. 
 
Considérant que l'Hôtel d'entreprises innovantes Morandat est situé au sein d’un bâtiment 
appartenant à la Commune de Gardanne, sis au Puits Morandat, comportant d’une part, des 
locaux dédiés aux services municipaux et, d’autre part, des locaux affectés à l’hôtel 
d’entreprises destinés à l’accueil temporaire des jeunes entreprises. 
 
Que, créé par la commune de Gardanne avant 2014, il a été mis à la disposition de la 
Communauté du Pays d'Aix au titre de la compétence économique, à compter du 1er janvier 
2014, en application de l’article L. 5211-17 du CGCT. 
 
Considérant que l’ex Communauté du Pays d’Aix a approuvé par délibération n° 2015_B252 
du Bureau Communautaire du 29 octobre 2015, les termes d’une convention de gestion et de 
mise à disposition avec la ville de Gardanne, d’une durée d’un an, renouvelée quatre fois. 
 
Que dans un objectif de continuité de gestion conjointe et compte tenu de l’imbrication des 
locaux qui doivent être mis à disposition du Territoire du Pays d'Aix dans un ensemble 
immobilier plus vaste appartenant à la Commune de Gardanne, il est convenu entre les parties, 
d’établir une convention pluri-anuelle, de mise à disposition et de gestion. 
 
Considérant que la mise à disposition est consentie à titre gratuit. Le Territoire du Pays d'Aix 
indemnisera toutefois la Commune des frais liés à son occupation, ces charges étant calculées 
au prorata des surfaces dédiées mises à sa disposition pour l’exercice de sa compétence. 

Que la convention est annuelle et renouvelable quatre fois par tacite reconduction pour la même 
durée. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Antonio MUJICA, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve la convention de mise à disposition et de gestion de l'hôtel de technologie du puits 
Morandat  à conclure avec la Métropole Aix-Marseille-Provence _ territoire du pays d'Aix ; 

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

ADOPTEE  
A L'UNANIMITES DES SUFFRAGES 
EXPRIMES  

 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 
 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 33 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

07 décembre 2020 
 
 
 
DELIBERATION N° 17 
 
 

OBJET : 
 

REMUNERATION DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT 
LORS DES INTERVENTIONS 
DANS LES ECOLES DE LA 

VILLE 

 
L’an deux mille vingt et le quatorze décembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en 
la halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
 
Procurations étaient données à : 
Guy PORCEDO par Jean-Marc LA PIANA, 
 
 
Etait absent: 
Jean-Brice GARELLA 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-15, L. 2121-23, L. 
2131-1, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires 
effectuées par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non 
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, 
Vu l'arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées 
par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales, 
Vu le Bulletin Officiel de l'Education Nationale en date du 2 mars 2017 notamment la note de service 
2017-030 du 8 février 2017, 
Vu la délibération du 19 novembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le personnel 
enseignant intervenant lors d'études surveillées dans les écoles de la ville, 
Vu la délibération du 27 juin 2019 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le personnel enseignant 
intervenant lors des temps d'accompagnement personnalisé dans les écoles de la ville, 
Vu la liste des enseignants intervenant dans les établissements scolaires de la Ville pour l'année 
scolaire 2020-2021, 

Considérant que les communes ont la possibilité de faire appel à des fonctionnaires de 
l'Education Nationale enseignants pour assurer des tâches de surveillance et d'encadrement. 

Que ces personnels sont rémunérés par la commune dans le cadre de la réglementation sur les 
activités accessoires, le taux de la vacation étant fixé par le Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale en date du 2 Mars 2017, notamment la note de service n° 2017-030 du 8-2-2017. 

Qu'en l'occurrence, les enseignants assurent la surveillance, des études surveillées et des 
heures d'enseignement. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à rémunérer les enseignants lors d'interventions dans les écoles de 
la Ville, soit : 

              LISTES DES ENSEIGNANTS 
               ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
MATERNELLE LES TERRILS BLEUS  
DIRECTION : MADAME BORGHINO DAISY 
Corinne BARTHELEMY 
Céline DALIBON 
Céline BENISSAN 
Frédérique LAUTREY 
Solange AYGADOUX 
ELEMENTAIRE PAUL CEZANNE 
DIRECTION : MADAME IDA SANDRINE 
Frédérique PIERRE 
Béatrice LOUAT 
Valérie ROSSI 



 

Marie-Josée BOUIS 
MME MONDRAGON 
 
ELEMENTAIRE FREDERIC MISTRAL 
DIRECTION : MADAME RICHARD MARIE-CHRISTINE 
Fabienne CAR 
Myriam GARDON 
Valérie THOMAS 
Géraldine PAJON 
Lydia AUGUSTE 
 
ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC 
DIRECTION : MADAME GIOVANNAZZI MARIE-AGNES 
Stéphanie PRODHON  
Loic PASQUIER 
Emilie PASERO 
Céline GIORGI 
Anne BONASSI 
Charlotte OECHSEL-HERVOUET 
Jean GIOVANAZZI 
Anne MINNE 
Alice SABRAN 
 
MATERNELLE FONTVENELLE 
DIRECTION : MADAME THEVENIN MARIE-HELENE 
Brigitte LEFRANC 
Sylvie LAPORTE-OKOEFF 
Brigitte SAID 
 
ELEMENTAIRE GEORGES BRASSENS 
DIRECTION : MADAME ARNAUD CECILE 
Jean-Pierre ELICKI  
Paule GORGODIAN 
Claude REBECHE 
Annie PELLEGRIN 
Elise DORIENT 
Natacha BERARD 
Karine GIRIAT 
Thérèse MANRIQUE-GARIBOLI 
Sabrina LECLERC 
 
MATERNELLE LES AIRES 
DIRECTION : MADAME Cathy THOMANN-SUZANNA 
Bérangère KOWALKE 
Katia BLOT 
Katy JAMKOTCHIAN 
Lise BEYSSON 
 
 
 



 

ELEMENTAIRE PITTY 
DIRECTION : MADAME Géraldine FERMIANA VITORINO 
Géraldine DUHAMEL 
Juliette DENNIS 
Corinne MESSAGER 
MME LEGIER 
MR MARAIS 
Mme OUAKLI 
 
MATERNELLE ELSA TRIOLET 
DIRECTION : MADAME ROCHIER ANNICK 
Valérie SANTI 
Lysianne YACOUBI 
Karine PATIN 
 
ELEMENTAIRE ALBERT BAYET 
DIRECTION : MONSIEUR HAON LIONEL 
Florence BISOTTO 
Véronique TICHTINSKY 
Caroline TROUILLET 
Selma BONNET 
Laure GONZALES 
Sandrine CANUT 
Anne HAJDUKIEWICZ 
Maeva MESINI 
MADAME PIERINI 
 
MATERNELLE VELINE 
DIRECTION : MADAME GALLY CECILE 
Caroline PERRIER 
Dominique BOULIOL/ 
Mme CHABRAN 
Blandine GEAY 
Marie-Antoinette FERRER 
 
ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 
DIRECTION : MONSIEUR FUSCIELLO FABIEN 
Catherine  MEYER 
Tatiana FLICK 
Gabrielle DA SILVA 
Agnès BEURY 
Anne PERRONNE 
Christine LEFEBVRE 
Juliette EVRARD 
Daniel BESSAIH 
Miranda CIRASARO 
Christine ALESSANDRI 
Emilie PONS 
 
 



 

MATERNELLE BEAUSOLEIL 
DIRECTION : MADAME NALIN-HUGUES GHYSLAINE 
MME PATY 
MME SIMIONE 
Laetitia BARDIN 
Aurélia PARDO 
Sophie CAMUS 
 
Article 2 :  
Dit que cette liste correspond au personnel enseignant pour l'année scolaire 2020-2021, que 
celle-ci sera revue pour chaque nouvelle année scolaire. 
 
Article 2 :  
Dit que le taux de la vacation est fixé par le Bulletin Officiel de l'Education Nationale en date 
du 2 Mars 2017, notamment la note de service n° 2017-030 du 8-2-2017, soit : 
 
Heures de Surveillance 
 - Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  Elémentaire                                                                                     10.68 euros 
- Instituteurs exerçant en collège                                                      10.68 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                         11.91 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                         13.11euros 
 
Heures d'Etudes Surveillées 
- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  Elémentaire                                                                                    20.03 euros 
- Instituteurs exerçant en collège                                                     20.03euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                        22.34 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                        24.57 euros 
 
Heures d'enseignement 
- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  Elémentaire                                                                                    22,26 euros 
- Instituteurs exerçant en collège                                                     22,26 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                        24,82 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                       27,30 euros 

 
Heures d'Enseignement 

- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  Elémentaire                                                                                   22,26 euros 
- Instituteurs exerçant en collège                                                    22,26 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                       24,82 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école                                                       27,30 euros 



 

  
Le montant de ces vacations est indexé sur l'évolution des taux de rémunération des heures 
supplémentaires effectuées par les enseignants publié sur le Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale. 

Article 2 :  
Dit que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 
ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES par 33 voix POUR et 1 abstention 
(Mme RICHARD) 
 
Fait à Gardanne, le 14 décembre 2020 

 
           Le Maire 

Hervé GRANIER 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

ARRETES 
 

 



 

ARRETE DU 03/11/20 
 
PORTANT FERMETURE DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION SUR 
LE BOULEVARD CARNOT DANS LE CADRE DU MARCHE FORAIN DU 
MERCREDI 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de  
covid-19; 
Vu le plan Vigipirate "Urgence Attentat" instauré à la date du 29 Octobre 2020;  
Vu l'arrêté du 12 Octobre 2006 portant réglementation temporaire de la circulation et du 
stationnement Cours de la République, le mercredi à l'occasion du marché; 
Vu l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant réglementation du marché d'approvisionnement de la 
commune; 
Vu l'arrêté du 15 Octobre 2007 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
suite au déplacement du marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 1er Février 2008 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 13 Février 2008 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant 
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune; 
Vu l'arrêté du 21 Février 2008 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 13 Février 2009 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
provisoire concernant le marché forain du dimanche sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 19 Mars 2009 modifiant l'arrêté du 21 Février 2008 portant réglementation de la 
circulation et du stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard 
Carnot; 
Vu l'arrêté du 15 Avril 2009 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant 
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune; 
Vu l'arrêté du 16 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République les 
vendredis et dimanche à l'occasion du marché forain; 
Vu l'arrêté en date du 24 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la circulation et 
du stationnement Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Cours de la République les vendredis à 
l'occasion du marché du forain; 
Vu l'arrêté du 25 Septembre 2009 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
provisoire concernant de marché forain du vendredi sur le Boulevard Carnot; Vu l'arrêté du 28 
Janvier 2010 portant réglementation de la circulation et du stationnement provisoire concernant 
le marché forain du vendredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 3 Février 2010 annulant et remplaçant l'arrêté du 28 Janvier 2010 portant 
réglementation de la circulation et du stationnement provisoire concernant le marché forain du 
vendredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 5 Février 2010 portant sur les horaires de réouverture à la circulation des voies 
concernées par les marchés forains de la ville- Interdiction à tous véhicules à moteur de 
pénétrer dans les périmètres établies par les services municipaux; 
Vu l'arrêté du 8 Avril 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant sur l'organisation des 
marchés forains de ville – Marché du Mercredi (définitif) – Marchés des vendredis et 
dimanches pendant les travaux du cours (provisoire; 
Vu l'arrêté du 2 Juin 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant sur l'organisation des marchés 
forains de la ville – Marché du mercredi (Définitif) – Marchés des vendredis et dimanches 
pendant les travaux du Cours (Provisoire); 
Considérant qu'il est nécessaire pour la ville de se conformer aux mesures de sécurité relatives 
au Plan Vigipirate "Urgence Attentat", 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier les conditions de stationnement et de circulation du 
marché forain du mercredi. 
 
 



 

- ORGANISATION DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT POUR LE 
MARCHE 
  FORAIN DU MERCREDI DE 6 H 00 A 14 H 00 SERONT REGLEMENTES DE LA 
FACON SUIVANTE :   

- La circulation et le stationnement sur le Boulevard Carnot du Rond-Point des Phocéens à la 
Fontaine de Gueydan sont fermés.  

- Les deux contre-allées du Boulevard Carnot (voies montante et descendante) sont fermées au 
stationnement et à la circulation. 

- Les traverses centrales du Boulevard Carnot seront fermées à la circulation. 
- La circulation est fermée à l'intersection du Boulevard Bontemps/Boulevard Carnot avec 
déviation sur le Faubourg de Gueydan. 

- La circulation est fermée à l'intersection Boulevard de Gaulle/Boulevard Carnot avec déviation 
sur la Rue Jean Jaurès ou la Rue de Verdun.  

- La rue Mistral débouchant sur le Boulevard Carnot sera fermée par deux bornes matérialisant 
l'interdiction d'accès.  

- Le porche qui débouche sur le Boulevard Carnot est interdit à la circulation, les véhicules en 
stationnement sur le parking des Molx devront évacuer par la Rue Mistral via le parking 
Mistral. 
Avant la réouverture des voies, il est interdit à tous véhicules à moteur de pénétrer dans les 
périmètres mis en place par les services municipaux. Ces périmètres sont matérialisés par des 
barrières de sécurité, bornes, rubalises et panneaux conformes à la réglementation en vigueur 
ou par tous moyens nécessaires à cette interdiction. 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à se 
produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation 
en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce 
dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant l'interdiction et la modification 
de la circulation qui s'ensuit. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le droit 
de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 03/11/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine public 
communal par Madame BOLOGNESI Patrizia 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 BOLOGNESI Patrizia pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame BOLOGNESI Patrizia a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BOLOGNESI Patrizia domiciliée 3, Chemin de la Sartan – 13013 MARSEILLE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de vêtements, 
textiles durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours de la 
République, place n° 14. 
 



 

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 05/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de busage du fossé et pose d'un 
coussin lyonnais et réfection de revêtement sur le Chemin de la Bonde, 
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 
busage du fossé et pose d'un coussin lyonnais et réfection de revêtement sur le Chemin de la 
Bonde, 
Les travaux sur le Chemin de la Bonde débuteront le lundi 9 novembre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 02 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux de pose d'un coussin lyonnais et réfection d'accès : Le chemin de la Bonde sera fermé 
à la circulation des véhicules pendant une à deux journées, à partir du n°74 jusqu'au Boulevard 
Cézanne. La partie située entre le Chemin de Provence et le n°74 du Chemin de la Bonde sera 
provisoirement en double sens. 
- Travaux de busage : Le Chemin de la Bonde sera fermé à la circulation des véhicules pendant 
environ 2 semaines, à partir du Chemin de Provence, sur une longueur d'environ 100 mètres. La 
partie située entre les travaux et le Boulevard Cézanne sera remise provisoirement en double 
sens. 
- Mise en place de panneaux d'indication "route barrée", de panneaux AK5 et de barrières de 
part et d'autre du chantier. 
- Mise en place de panneaux de signalisation de circulation dans les deux sens A18 au 
croisement du Boulevard Cézanne et le Chemin de la Bonde. 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. 
- L'accès aux propriétés sera maintenu dans les meilleures conditions possibles. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
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 05/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation du réseau 
d'assainissement des EU par chemisage et reprise des regards EU sur l'Avenue Sainte Victoire 
et Carrefour Avenue de Nice / Avenue Sainte Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise TELEREP France – Agence Méditerranée sise PA de 
la Millonne – 305 Boulevard de Léry – 83140 SIX FOURS LES PLAGES chargée d'effectuer 
les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement des EU par chemisage et reprise des 
regards EU sur l'Avenue Sainte Victoire et Carrefour Avenue de Nice / Avenue Sainte Victoire 
(pour le compte de la REPA), 
Les travaux sur l'Avenue Sainte Victoire et Carrefour Avenue de Nice / Avenue Sainte Victoire 
débuteront le lundi 9 novembre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 18 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Avenue Sainte Victoire : chantier sur demi 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. 
- Carrefour Avenue de Nice / Avenue Sainte Victoire : chantier sur trottoir et chaussée : mise 
en place de la signalisation conformément au schéma VU3 (circulation des piétons entre les 
bâtiments et la zone de travaux) et au schéma CF27 (circulation alternée au droit du carrefour). 
- 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. 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 06/11/20 

PORTANT PROCEDURE DE PERIL IMMINENT POUR LA CONCESSION               
N° 43 SITUEE DANS LE DEUXIEME CIMETIERE DE LA VILLE. 
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 en ses articles L.511 .1, L.511-2 et suivants et 
ses articles L.521-1 à L.521-4; 
Vu le Code de la Construction et notamment les articles D 511-13 à D 511-13-5; 
Vu l'article L511-4-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, issu de l'article 21 de la loi 
n°2008-1350 du 19 Décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui a adapté la procédure 
de péril des immeubles menaçant ruine aux monuments funéraires en créant une police spéciale 
des monuments funéraires menaçant ruine, exercée par le maire; 
Considérant que sur le fondement de cette disposition, le maire peut prescrire la réparation ou 
la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur 
effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale, ils n'offrent pas les 
garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique; 



 

Vu la lettre d'information en date du 14 Mars 2019 à Monsieur VITALIS Germain lui stipulant 
qu'il semblerait qu'il soit un descendant direct de Monsieur VITALIS Laurent et que la 
concession n°43 présente des problèmes de sécurité, qui est restée sans réponse; 
Vu les nouvelles constatations du Technicien des Services de la ville en date du 5 Octobre 2020 
stipulant "que l'ouvrage présente différents problèmes majeurs et inquiétants. En effet la partie 
gauche de la toiture s'est détachée du faîte et risque de tomber sur l'ouvrage voisin, les enduits 
sont eux aussi très abimés. Une mise en sécurité a été effectuée provisoirement, mais il faudrait 
réaliser assez rapidement les travaux nécessaires de remise en état de l'ouvrage". 
Considérant que la ville a été informée que Monsieur VITALIS Germain était décédé et qu'il 
n'a pas été possible d'identifier les ayants-droits éventuels; 
Considérant que la dernière inhumation dans cette concession a été réalisée en 1973; 
Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif en date du 22 Octobre 2020 portant la nomination 
d'un expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et 
proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate ; 
Considérant qu’il ressort du rapport de M. Joseph Gagliano Expert près du Tribunal 
Administratif de Marseille domicilié à 83110 SANARY SUR MER – Parc de la Baou – 45 Rue 
de l'innovation, les éléments suivants : 
 Les constatations suivantes ont été réalisées : 
La toiture de l'édifice est conçue sous forme de dalles posées sur un bâti en brique, sans liaison 
et avec une forte présence de chloration de la dalle; 
L'ensemble étant en très mauvais état, notamment les crépis sur les quatre faces; 
Le constat permet de dire qu'il existe un péril grave et imminent au niveau de la toiture. 
 Les mesures provisoires d'urgence visant à garantir la sécurité sont les suivantes : 
- La forte dégradation de deux dalles formant toiture du caveau, doivent être purgées et 
démolies; 
- Il faudrait à l'aide d'un chariot télescopique à fourche soulever les deux dalles qui sont posées 
sur les murs porteurs et les déposer au sol pour en faciliter la démolition; 
- Il faudra en outre, prévoir de positionner ne couverture provisoire en lieu et place; 
- Purger les corniches de chaque côté de l'édifice pour éviter des chutes sur les passages; 
- Positionner deux madriers de chaque côté de la porte intérieur et extérieur pour prendre en 
sandwich le fronton et les tenir avec des serre-joints; 
- La démolition de l'ensemble paraît être une solution judicieuse. 
Considérant que l'impossibilité matérielle de joindre la personne n'empêche pas le maire de 
poursuivre la procédure (TA Lyon 29 Septembre 1977 Gil); 
Considérant que si les propriétaires sont inconnus, le maire peut notifier par voie d'affichage 
sur le panneau officiel de la mairie ou sur la façade de l'immeuble concerné; 
Considérant que l'arrêté de péril est exécutoire dès lors que les deux conditions, transmission et 
notification sont effectuées, il reste en vigueur tant qu'il n'est pas retiré ou abrogé; 
Considérant que si le maire est en mesure de prouver qu'il a accompli toutes les démarches 
possibles pour retrouver les propriétaires, la procédure n'est pas viciée (CAA Lyon 20 mars 
2001/Commune d'Autun); 
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique menacée 
par l'état de délabrement de cette concession. 
La concession n°43 située dans le deuxième cimetière de la commune de Gardanne est déclarée 
en état de péril imminent. 
Monsieur Germain VITALIS seul éventuel ayant droit identifié par les services de la ville, étant 
décédé, les héritiers putatifs de la concession n°43 dans le deuxième cimetière sont mis en 
demeure dans un délai de 15 jours à compter de l'affichage du présent arrêté de faire cesser 
l'état de péril en effectuant les travaux suivants :  
- La forte dégradation de deux dalles formant la toiture du caveau, doivent être purgées et 
démolies; 
- Il faudrait à l'aide d'un chariot télescopique à fourche soulever les deux dalles qui sont posées 
sur les murs porteurs et les déposer au sol pour en faciliter la démolition; 
- Il faudra en outre, prévoir de positionner ne couverture provisoire en lieu et place; 
- Purger les corniches de chaque côté de l'édifice pour éviter des chutes sur les passages; 
- Positionner deux madriers de chaque côté de la porte intérieur et extérieur pour prendre en 
sandwich le fronton et les tenir avec des serre-joints; 
- La démolition de l'ensemble paraît être une solution judicieuse. 
 
 



 

Dans le cas où les héritiers voudraient contester le péril  ci-dessus défini, ils pourront 
commettre un expert de leur choix, lequel se rendra, dans un délai de 8 jours à partir de la 
notification par affichage du présent arrêté, sur les lieux, pour procéder contradictoirement avec 
l’expert de la commune à la vérification de l’état de la construction et en dresser rapport. 
Si dans le délai imparti, les héritiers n’ont pas fait cesser le péril et n’ont pas cru devoir 
désigner un expert, la ville de Gardanne se réserve le droit de faire exécuter d'office les travaux 
et aux frais des héritiers. Le coût des travaux et les frais irrépétibles afférents à ces opérations 
sont recouvrés comme en matière d'impôts directs conformément aux dispositions définies à 
l'article L511-4 du Code de la Construction et de l'Habitation. 
Le présent arrêté 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. 

ARRETE DU 10/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement de Mr BIGA, d'un 
terrassement de 13m de tranchée et de l'utilisation d'une nacelle au 11, Avenue des Pourpiers, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux C sise 215, Rue Paul Langevin – 13290 
AIX-EN-PROVENCE chargée d'effectuer les travaux de raccordement de Mr BIGA, d'un 
terrassement de 13m de tranchée et de l'utilisation d'une nacelle au 11, Avenue des Pourpiers 
(pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux au 11, Avenue des Pourpiers débuteront le lundi 16 novembre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 23 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
L'Avenue des Pourpiers sera fermée à la circulation routière entre le n°11 et le n°9. 

- Mise en place d'un panneau d'indication de "route barrée" au croisement de la Rue des Pensées 
et de l'Avenue des Pourpiers et d'un panneau de "route barrée à 170m" au croisement de 
l'Avenue des Pourpiers avec l'Avenue Henri Barbusse (en face des HLM de Biver.) 

- Au droit du chantier : mise en place de panneaux AK5 et de barrières. 
- Les riverains des n°2 au n°18 de l'Avenue des Pourpiers pourront accéder à leur propriété par le 

croisement de l'Avenue des Pourpiers avec l'Avenue Henri Barbusse en face des HLM de Biver 
et les riverains situés entre la Rue des Pensées et le n°11 de l'Avenue des Pourpiers par le 
croisement de l'Avenue des Pourpiers avec l'Avenue Henri Barbusse (en face du Chemin de la 
Colline). 

- En fin de journée, les fouilles 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 de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : béton 
désactivé, enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, pavés …. 
- 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 10/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement de Mr TANGUY 
et  d'un terrassement de 13m de tranchée au 1458, Chemin des Angles, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux C sise 215, Rue Paul Langevin – 13290 
AIX-EN-PROVENCE chargée d'effectuer les travaux de raccordement de Mr TANGUY et 
d'un terrassement de 13m de tranchée au 1458, Chemin des Angles (pour le compte de 
ENEDIS), 
Les travaux au 1458, Chemin des Angles débuteront le lundi 16 novembre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 23 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. 
- Les fouilles en tranchée par 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 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 de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : béton 
désactivé, enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, pavés …. 
- 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 10/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mission de diagnostic amiante et 
HAP dans les bétons bitumineux au 145, Avenue Raoul Decoppet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise GMCD sise 86, Impasse de la Bergerie – 83870 
SIGNES chargée d'effectuer les travaux de mission de diagnostic amiante et HAP dans les 
bétons bitumineux au 145, Avenue Raoul Decoppet (pour le compte de la REPA), 
Les travaux au 145, Avenue Raoul Decoppet débuteront le lundi 16 novembre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 4 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma de type CF12 (léger empiètement) et CF23 ou CF24 (circulation 
alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches du SETRA suivant la largeur 
d'empiètement. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : béton 
désactivé, enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, pavés …. 
- 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 13/11/20 

Portant réservation d’une place de stationnement de véhicules en faveur des personnes 
handicapées titulaires de la carte GIC ou GIG, Parking Lycée Fourcade, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 
1983;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à                         
L2213-4; 
Vu le Code de la Route et notamment les articles L411-1, R417-11, R 411-25 à                 
R411-27 ; 
Vu le Code Pénal; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté 
interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée; 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45; 
Vu le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics et le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics; 
 



 

Vu l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 relatif aux caractéristiques techniques pour 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics; 
Considérant qu’il est nécessaire de réserver un emplacement de stationnement pour les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, sur le parking du Lycée Fourcade. 
Sur le domaine public de la commune de Gardanne, stationnement sur le parking du lycée 
Fourcade, une place de stationnement est réservée aux véhicules des personnes handicapées 
munies de la carte GIC ou GIG. 
Cet emplacement réservé sera matérialisé par pictogramme marqué au sol et pose de panneaux 
"arrêt et stationnement interdits" (B6d) (art, 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967) et panonceau 
"Sauf handicapé" (M6H)(article L,2213-2).  
En cas de non respect des places réservées aux véhicules des personnes handicapées, outre la 
contravention de 4ème classe prévue par le Code de la Route, la commune se réserve le droit de 
requérir un garagiste agréé afin de procéder à l'enlèvement du véhicule en infraction et à sa 
mise en fourrière. 
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté s'appliqueront de plein droit aux places de 
stationnement réservées aux handicapés qui seront créées ultérieurement dès lors qu'elles 
auront été matérialisées comme mentionné à l'article 5. 

ARRETE DU 13/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'abattage d'arbres sur la RD6, 
bretelle d'accès depuis le giratoire Lieutaud, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise DOLZA sise RN96 La Barque – 13710 FUVEAU 
chargée d'effectuer les travaux d'abattage d'arbres sur la RD6, bretelle d'accès depuis le 
giratoire Lieutaud (pour le Conseil Départemental des Bouches du Rhône), 
Les travaux sur la RD6, bretelle d'accès depuis le giratoire Lieutaud débuteront le jeudi                
12 novembre 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 27 novembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur la chaussée : chantier empiétant fortement sur la voie de circulation : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas CF13 et CF23 (circulation alternée par 
piquet K10). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- 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 13/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de busage du fossé sur l'Avenue 
Sainte Victoire, 
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 
busage du fossé sur l'Avenue Sainte Victoire, 
Les travaux sur l'Avenue Sainte Victoire débuteront le jeudi 12 novembre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au jeudi 31 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'Avenue Sainte Victoire sera fermée jour et nuit à la circulation routière dans les deux sens, 
depuis le giratoire Sainte Victoire / D46A jusqu'au croisement de l'Avenue avec la Rue 
Emmanuel Vitria pour une durée d'environ 3 semaines. 
- L'entreprise mettra en place une déviation de la circulation par la D46A et la Rue Emmanuel 
Vitria : 

• au giratoire Sainte Victoire / D46A : mettre en place un panneau d'indication de "route barrée" 
et d'un panneau de déviation au niveau de l'îlot de l'Avenue Sainte Victoire renvoyant la 
circulation vers la route de Gréasque. 

• au croisement de la D46A et de la Rue Emmanuel Vitria : mettre en place un panneau de 
déviation dans la direction de la Rue Emmanuel Vitria 

• au croisement de l'Avenue Sainte Victoire et de la Rue Emmanuel Vitria : mettre en place un 
panneau d'indication de "route barrée à 200m" et un panneau de déviation dans la direction de 
la Rue Emmanuel Vitria. 

• au droit du chantier : mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection. 
- Le stationnement sera strictement interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L'accès aux propriétés situé à proximité du giratoire D46/Avenue Sainte Victoire sera 
maintenu dans les meilleures conditions possibles. 
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 13/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câble de fibre optique 
dans les ouvrages d'Orange déjà existants sur la Rue Reynaud (Piscine), Avenue Léo Lagrange, 
Avenue du 8 Mai 1945 et Avenue de Nice, 
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 de tirage de câble de fibre optique dans les ouvrages d'Orange déjà existants sur la Rue 
Reynaud (Piscine), Avenue Léo Lagrange, Avenue du 8 Mai 1945 et Avenue de Nice, (pour le 
compte de la CAPAIX Connectic / Métropole) 



 

Les travaux sur la Rue Reynaud (Piscine), Avenue Léo Lagrange, Avenue du 8 Mai 1945 et 
Avenue de Nice débuteront le jeudi 12 novembre 2020 et s'étaleront jusqu'au mardi                       
22 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de 
la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12. 
- Chantier sur chaussée : chantier empiétant sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
par feux tricolores). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- Aucune tranchée sur le domaine public n'est autorisée sans demande préalable. 
- 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 16/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'écrans anti éblouissement 
sur GBA, sur l'Avenue d'Arménie - entre la ZA Bompertuis et le Chemin des Garrigues, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AXIMUM sise Avenue Denis Papin – ZI Nord – 
13340 ROGNAC chargée d'effectuer les travaux de pose d'écrans anti éblouissement sur GBA, 
sur l'Avenue d'Arménie - entre la ZA Bompertuis et le Chemin des Garrigues, sur 400 mètres 
linéaires, (pour le compte du CD13) 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie, entre la ZA Bompertuis et le Chemin des Garrigues, 
débuteront le lundi 23 novembre 2020 et s'étaleront jusqu'au jeudi 31 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma de circulation de type CF12 et CF23 suivant la largeur d'empiètement 
sur la voie), CF31 (travaux sur giratoire) des fiches du SETRA et au schéma VUA (déviation 
du cheminement piéton) des fiches OPPBTP. 
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 18/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambres Télécom 
+ tirage de câbles pour raccordement fibre de la MATMUT, sur l'Avenue Charles de Gaulle et 
le Boulevard  Carnot, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN8 – Immeuble les Baux  - 13420 
GEMENOS chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambres Télécom + tirage de câbles 
pour raccordement fibre de la MATMUT, sur l'Avenue Charles de Gaulle et le Boulevard  
Carnot (pour le compte de Orange), 
Les travaux sur l'Avenue Charles de Gaulle et le Boulevard Carnot, débuteront le lundi                    
30 novembre 2020 et s'étaleront jusqu'au jeudi 31 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU2 ou 
VU3. (circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de travaux ou entre les 
bâtiments et la zone de travaux) des fiches OPPBTP 
- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma VU5 (largeur minimum laissée à la circulation de 3m) des fiches OPPBTP 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Les travaux seront réalisés de nuit sans générer de nuisances sonores. 
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 19/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant la pose et la dépose de décors lumineux pour 
les fêtes de fin d’année 2020 sur la Commune en divers lieux, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par la EIM sise 216 Chemin de la Madrague Ville - 13015 
MARSEILLE, chargée d'effectuer la pose et dépose de décors lumineux pour les fêtes de fin 
d’année 2020 sur la Commune en divers lieux, 
La pose et la dépose des illuminations de Noël sur la Commune (divers lieux) débuteront le 
lundi 23 novembre 2020 et s'étaleront jusqu'au dimanche 28 février 2021. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante : 
- travaux sur chaussée empiétant légèrement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas CF12 et CF23 si nécessaire 
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. 



 

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

ARRETE DU 24/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du revêtement de 
l'entrée du parking et bouchage de nids de poules à l'intérieur sur l'Esplanade François 
Mitterand, 
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 de l'entrée du parking et bouchage de nids de poules à l'intérieur sur 
l'Esplanade François Mitterand, 
Les travaux sur l'Esplanade François Mitterand, débuteront le lundi 7 décembre 2020 et 
s'étaleront jusqu'au jeudi 31 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Le parking sera fermé au stationnement des véhicules et aux cheminements piétons durant 2 à 3 
jours pendant la période de travaux. 

- Mise en place de 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 de type AK5 et avec panonceau "entrée et sortie d'engins". 
- Chantier sur trottoir (entrée parking) : mise en place de la signalisation conformément au 

schéma VU4 (déviation du cheminement piéton) des fiches OPPBTP. 
- 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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/


 

 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 24/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'une dalle béton, sur 
l'Avenue de Nice (bassin), 
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 
réalisation d'une dalle béton, sur l'Avenue de Nice (bassin), 
Les travaux sur l'Avenue de Nice (bassin), débuteront le lundi 7 décembre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au jeudi 31 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF12. 
- Mise en place de panneaux de type AK5 et avec panonceau "entrée et sortie d'engins". 
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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 

 



 

ARRETE DU 24/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise des regards EU avec 
remplacement des tampons fontes, sur l'Avenue Sainte Victoire et sur le carrefour Avenue de 
Nice / Sainte Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise GUIGUES sise 86 Chemin de la commanderie – 
13344 MARSEILLE Cedex 15 chargée d'effectuer les travaux de reprise des regards EU avec 
remplacement des tampons fontes, sur l'Avenue Sainte Victoire et sur le carrefour Avenue de 
Nice / Sainte Victoire (pour le compte de la REPA), 
Les travaux sur l'Avenue Sainte Victoire et sur le carrefour Avenue de Nice / Sainte Victoire 
débuteront le lundi 7 décembre 2020 et s'étaleront jusqu'au mardi 22 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Avenue Sainte Victoire : chantier sur demi 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. 
- Carrefour Avenue de Nice / Sainte Victoire : chantier sur trottoir et chaussée : mise en place 
de la signalisation conformément au schéma VU3 (circulation des piétons entre les bâtiments et 
la zone de travaux) et au schéma CF27 (circulation alternée au droit du carrefour. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant. 
- 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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 24/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du revêtement en dalle 
béton pour PAV de colonnes aériennes de tri, au Parking Avenue Décoppet, Avenue 
Brossolette, Chemin Estrec et accotement Chemin de Gardanne à Mimet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA sise 640 Rue Georges Claude  – CS 10564 
– 13594 AIX EN PROVENCE Cedex 3 chargée d'effectuer les travaux de réfection du 
revêtement en dalle béton pour PAV de colonnes aériennes de tri, au Parking Avenue 
Décoppet, Avenue Brossolette, Chemin Estrec et accotement Chemin de Gardanne à Mimet 
(pour le compte de la Métropole), 
Les travaux sur au Parking Avenue Décoppet, Avenue Brossolette, Chemin Estrec et 
accotement Chemin de Gardanne à Mimet, débuteront le jeudi 26 novembre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au jeudi 10 décembre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Parkings des Avenues Décoppet, Brossolette et Chemin Estrec : Chantier sur parking avec 
neutralisation de places de stationnement et neutralisation d'un  
accès : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF11 des fiches du SETRA 
et d'un panneau de route barrée devant l'accès à interdire durant le chantier. 
- Accotement Chemin de Gardanne à Mimet : Chantier avec empiètement sur la voie de 
circulation : mise en place de la signalisation conformément CF23 ou CF24 (circulation 
alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
- Le stationnement dans la zone de travaux sera neutralisé par l'entreprise qui devra afficher son 
arrêté sur site. 
Remarques :  
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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 24/11/20 

Autorisation exceptionnelle d'activités nocturnes susceptibles de causer des nuisances sonores à 
l'occasion de travaux de curage, d'inspection télévisée, de test de compactage, d'essai de 
pression et d'essai d'étanchéité des réseaux de la Régie des Eaux du Pays d'Aix au Quartier de 
Valabre : Chemin du Moulin du Fort, Chemin rural de la Luynes et Chemin de Roman, les 
nuits du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2020 par la Société Provençale de Gestion et 
Services (SPGS), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, 
L.2131-1, L.2212-1, à L.2214-4, 
Vu le Code Pénal et notamment les articles 131-13, R 610.5 et R 623-2, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, 
L.1313-2, L.1316-1, L.1422-1, R.1334-30 et suivants, R.1337-6 et suivants, relatifs à la lutte 
contre le bruit  
Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.571-1 et suivants, 
Vu le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 
modifiant le code de la santé publique 
Vu le Décret no 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes 
commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions 
aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit. 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département des Bouches du Rhône, 
Vu la demande présentée par la Société Provençale de Gestion et Services (SPGS) sise, 384 
Rue Canesteu – 13300 SALON DE PROVENCE, portant sur la demande de dérogation relative 
à des travaux bruyants (travaux de curage, inspection télévisée, test de compactage, essai de 
pression et essai d'étanchéité des réseaux de la Régie des Eaux du Pays d'Aix), au Quartier de 
Valabre : Chemin du Moulin du Fort, Chemin de Roman, Chemin rural de la Luynes et Chemin 
de Roman. 
Considérant que les travaux de curage, inspection télévisée, test de compactage, essai de 
pression et essai d'étanchéité des réseaux de la Régie des Eaux du Pays d'Aix, sont susceptibles 
d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
devant être réalisés durant les nuits du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2020, aux environs 
du Quartier de Valabre : Chemin du Moulin du Fort, Chemin de Roman, Chemin rural de la 
Luynes et Chemin de Roman à Gardanne entre 20 heures et 7 heures par la Société Provençale 
de Gestion et Services (SPGS) pour le compte de la REPA, nécessitent de déroger aux 
dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de 
voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Considérant le caractère exceptionnel et urgent de ces travaux qui nécessitent d'être effectués 
en dehors des heures de circulation et d'activités commerciales, 
Considérant qu'il convient de réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les 
bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, 
La SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET SERVICES est exceptionnellement autorisée 
à réaliser les travaux bruyants de curage, d'inspection télévisée, de test de compactage, d'essai 
de pression et d'essai d'étanchéité des réseaux de Régie des Eaux du Pays d'Aix à Gardanne 
entre 20 heures et 7 heures :  
Les nuits du 30 novembre 2020 au 31b décembre 2020, au Quartier de Valabre : Chemin 
du Moulin du Fort, Chemin de Roman, Chemin rural de la Luynes et Chemin de Roman 
à Gardanne. 
Le matériel et les engins utilisés par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux devront 
respecter les normes réglementaires applicables dans ce domaine. 
Les responsables de ces travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les 
atteintes à la tranquillité publique.  
L'entreprise informera les occupants des immeubles immédiatement riverains de la zone 
concernée sur la nature et la durée des opérations bruyantes qui se dérouleront dans le cadre de 
la présente dérogation. 
Les responsables devront présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la 
force publique. 
 
 



 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 

ARRETE DU 24/11/20 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place 
de 3ème catégorie accordée à «Office de Tourisme de Gardanne» sis à Gardanne,                         
31 Boulevard Carnot 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à 
la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de 
fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association Office de Tourisme de Gardanne, sise à 
Gardanne, 31, Boulevard Carnot., représentée par Monsieur BOSSY Daniel, qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème 
catégorie le 12 Décembre 2020, de 10H00 à 18H00,et le 13 Décembre 2020 de 10H00 à 
18H00, à la Halle, Avenue du 8 mai 1945, à l’occasion du Marché de Noël. 
CONSIDERANT que l’association, Office de Tourisme de Gardanne dont le siège est situé 
au 31, Boulevard Carnot, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès 
de la Sous – Préfecture d’Aix – En - Provence, depuis le 16 Octobre 2020, sous le numéro 
W131001143, 
CONSIDERANT que Monsieur BOSSY Daniel, responsable du débit de boissons temporaire 
a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé 
Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur BOSSY Daniel, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association Office du Tourisme de 
Gardanne à l’occasion du Marché de Noël, 
Le 12 Décembre 2020, de 10H00 à 18H00, et le 13 Décembre 2020 de 10H00 à 18h00, à la 
Hall, avenue du 8 mai 1945, à l’occasion du Marché de Noël. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes 
de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, 



 

vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne 
titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code 
de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées 
aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement dans 
l’enceinte de la HALLE, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal conformément aux 
lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux poursuites et peines judiciaires 
et administratives prévues en l’espèce par les textes en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne –  
Hôtel de Ville – Cours de la République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application 
"Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. 

ARRETE DU 26/11/20 

Portant interdiction de stationnement sur trois places sur le parking de l'esplanade François 
Mitterrand du 28 novembre au 24 décembre 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et                  
L 2213-2, 
Vu l'organisation d'une vente aux sapins à côté de l'esplanade François Mitterrand qui se 
déroulera du 28 novembre au 24 décembre 2020, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette vente de réserver 3 places de 
stationnement, 
Le stationnement sur trois places sur le parking de l'esplanade François Mitterrand sera interdit 
du samedi 28 novembre au jeudi 24 décembre 2020 inclus. 
Des panneaux d'interdiction de stationnement et un barrièrage seront mis en place par les 
Services Municipaux. 
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 se réserve le droit 
de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 



 

ARRETE DU 30/11/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du revêtement de 
chaussée aux Chemins de Jean de Bouc et des Clapiers, 
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 de chaussée aux Chemins de Jean de Bouc et des Clapiers, 
Les travaux aux Chemins de Jean de Bouc et des Clapiers, débuteront le lundi 7 décembre 
2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 15 janvier 2021.. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Chemin de Jean de Bouc et le Chemin des Clapiers seront fermés à la circulation routière 
de 8h à 16h30 par tronçon de travaux. 
Chemin de Jean de Bouc : 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" et de panneaux de déviation. 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5. 
- En fonction de l'avancement des travaux, une déviation sera créée soit par la D46a jusqu'au 
Chemin des Clapiers, soit par le sens inverse (Clapiers, D46a), les riverains pourront circuler 
soit vers le haut soit vers le bas. 
Chemin des Clapiers : 
- Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée sauf riverains" et de panneaux AK5. 
Une déviation sera créée soit par le Chemin de Jean de Bouc jusqu'à la D46a, soit par le sens 
inverse (D46a, Jean de Bouc). 
- L'accès aux propriétés des riverains et des bus scolaires sera maintenu, dans les meilleures 
conditions possibles : sauf le jour de réalisation du revêtement de chaussée, où la circulation 
sera totalement fermée de 8h à 18h et les bus scolaires devront déposer ce soir-là les enfants à 
l'arrêt Saint Joseph. 
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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 04/12/20 

Commissions administratives paritaires (CAP) - Désignation des représentants - Annule et 
remplace l'arrêté en date du 04 décembre 2020. 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
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° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

- Vu le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à 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 Comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Commune ; 

Vu la proclamation des résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;  
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juillet 2020 portant élection du maire ; 
La composition des commissions administratives paritaires de la Commune de Gardanne est 
fixée comme suit : 
 
REPRÉSENTANTS TITULAIRES DE 
L’ADMINISTRATION 

REPRÉSENTANTS SUPPLÉANTS DE 
L’ADMINISTRATION 

CATÉGORIE A 
 

- M. Antonio MUJICA 
- Mme Sandrine ZUNINO 
- M. Claude DUPIN 

 

 
- M. Arnaud MAZILLE 
- M. Pascal NALIN 
- M. Alain GIUSTI 

 
CATÉGORIE B 

 
- M. Antonio MUJICA 
- Mme Sandrine ZUNINO 
- M. Claude DUPIN 
- M. Alain GIUSTI 

 

 
- M. Arnaud MAZILLE 
- M. Pascal NALIN 
- Mme Kafia BENSADI 
- M. Kamel BELARBI 
 

CATÉGORIE C 
 

- M. Antonio MUJICA 
- Mme Sandrine ZUNINO 
- M. Claude DUPIN 
- Mme Kafia BENSADI 
- M. Kamel BELARBI 
 

 
- M. Arnaud MAZILLE 
- M. Pascal NALIN 
- M. Alain GIUSTI 
- M. Kuider DIF 
- Mme Magali SCELLES 
 

 
REPRÉSENTANTS TITULAIRES DU 
PERSONNEL 

REPRÉSENTANTS SUPPLÉANTS DU PERSONNEL 

CATÉGORIE A 
 

- Mme Sylvaine VESCIO (CGT) 
- Mme Laure GIANNELLINI (CGT) 
- M. Paul GIANCATERINA (CGT) 
 

 
- Mme Valérie LAURENT (CGT) 
-  
- M. Alain PUECH (CGT) 

 



 

CATÉGORIE B 
Groupe hiérarchique supérieur 

 
- Mme Roselyne GHERBAOUI 

(CGT) 
- Mme Nadine DUFOUR (CGT) 
- M. Jean-Michel LALLEMAND (/) 

 

 
- M. Faouzi ZOUAOUI (CGT) 
- M. Marc POIZAT (CGT) 
- Mme Christèle TIBERGE (/) 

 
 

Groupe hiérarchique de base 
 

- M. Thomas WASSOUF (CGT) 
 

-  
 

CATÉGORIE C 
Groupe hiérarchique supérieur 

 
- M. Serge CREMONESI (CGT) 
- Mme Nahima KHAMIS (CGT) 
- M. Frédéric GAUBERT (FO) 
 

 
- M. Lionel BIGGI (CGT) 
- M. Chabane BELAID (CGT) 
- M. Eric ALIAGA (FO) 
 

Groupe hiérarchique de base 
 

- Mme Karima GAMECHE (CGT) 
- M. Morgan GUY (CGT) 

 

 
- Mme Dominique PACQUETEAU 

(CGT) 
- Mme Sasha Mariah OUADAH 

HADJALI (CGT) 
 

La présidence de ces commissions est assurée par Monsieur Hervé GRANIER, Maire. 
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication : 
- d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville, Cours de la 
république, 13120 Gardanne. En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du 
silence gardé pendant deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera 
de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6.  
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. 
Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le 
biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet 
www.telerecours.fr  

ARRETE DU 04/12/20 

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)- Désignation des 
représentants. Annule et remplace l'arrêté en date du 08 octobre 2020. 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
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 au Comité technique (CT), modifié ; 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT), modifié ; 
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 5 avril 2018, fixant à quatre le nombre des 
représentants titulaires (et suppléants) du personnel au CHSCT ; 

http://www.telerecours.fr/


 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2020 portant rattachement du CCAS à 
la Commission administrative paritaire, au Comité technique et au Comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) de la Commune ; 
Vu le procès-verbal établi par l’autorité territoriale en date du 6 décembre 2018 répartissant les 
sièges au CHSCT entre les organisations syndicales au vu des résultats aux élections des 
représentants du personnel au comité technique ; 
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juillet 2020 par laquelle il a été procédé à 
l'élection du Maire ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner, parmi les 
membres de l’organe délibérant et les agents de la collectivité ou de l’établissement public, les 
représentants des collectivités et établissements relevant du CHSCT ; 
Considérant qu’il appartient aux organisations syndicales de désigner les représentants du 
personnel siégeant au CHSCT ; 
La composition du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la 
Commune de Gardanne est fixée comme suit : 

 
Représentants titulaires de l’organe délibérant Représentants suppléants de l’organe 

délibérant 
 

- M. Antonio MUJICA 
- M. Claude DUPIN 
- Mme Kafia BENSADI 
- M. Kamel BELARBI 

 

 
- Mme Magali SCELLES 
- Mme Valérie FERRARINI 
- Mme Sophie CUCCHI-GILAS 
- Mme Noura ARAB 

Prend acte des désignations des représentants du personnel par les organisations syndicales 
comme suit : 

Représentants titulaires du personnel Représentants suppléants du personnel 
 

- M. Thomas WASSOUF (CGT) 
- Mme Marie José ROBERT (CGT) 
- M. Yann MORET (CGT) 
- Mme Marie-Laure CAIRE (FO) 

 

 
- Mme Annabelle MENARD (CGT) 
- Mme Karima GAMECHE (CGT) 
- Mme Séverine COSTANZO (CGT) 
- Mme Marie-Ange CHAPPE (FO) 

La présidence du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est assurée 
par monsieur Hervé GRANIER, Maire. En cas d’absence, la présidence peut être confiée à l'un 
des représentants de l’organe délibérant au CHSCT. 
En application de l’article 29 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, les représentants de la 
collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. Les représentants du personnel suppléants peuvent 
suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale.  
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication : 
- d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville, cours de la 
République, 13120 Gardanne. En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du 
silence gardé pendant deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de 
deux mois pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 
22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6.  
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. 
Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le 
biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet 
www.telerecours.fr 
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ARRETE DU 04/12/20 

Comité technique (CT) - Désignation des représentants 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
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 au Comité technique (CT) ; 
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 5 avril 2018, fixant à six le nombre des 
représentants titulaires (et suppléants) du personnel au Comité technique ; 
Vu la proclamation des résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;  
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juillet 2020 par laquelle il a été procédé à 
l'élection du Maire ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2020 portant rattachement du CCAS à 
la Commission administrative paritaire, au Comité technique et au Comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Commune ; 
La composition du Comité technique de la Commune de Gardanne est fixée comme suit : 
 

Représentants titulaires de l’organe 
délibérant 

Représentants suppléants de l’organe 
délibérant 

 
- M. Antonio MUJICA 
- M. Claude DUPIN 
- Mme Kafia BENSADI 
- M. Kamel BELARBI 
- M. Arnaud MAZILLE 
- Mme Sandrine ZUNINO 

 

 
- Mme Magali SCELLES 
- M. Kuider DIF  
- Mme Noura ARAB 
- M. Pascal NALIN 
- Mme Fouzia BOUKERCHE 
- Mme Danielle CHABAUD 

 
Représentants titulaires du personnel Représentants suppléants du 

personnel 
 

- M. Serge CREMONESI (CGT) 
- M. Chabane BELAID (CGT) 
- Mme Annabelle MENARD (CGT) 
- Mme Carine ASSADOURIAN (CGT) 
- M. Frédéric GAUBERT (FO) 
- Mme Marie-Ange CHAPPE (FO) 

 
- Mme Nahima KHAMIS (CGT) 
- Mme Carine LIOTAUD (CGT) 
- M. Radouane DEHBI (CGT) 
- M. Lionel BIGGI (CGT) 
- M. Patricio LIONTI (FO) 
- Mme Christine GAZEL (FO) 

 

La présidence du Comité technique est assurée par monsieur Hervé GRANIER, Maire. En cas 
d’absence, la présidence peut être confiée à l'un des représentants de l’organe délibérant au 
Comité technique. 
En application de l’article 2 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, tout représentant titulaire qui 
se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique peut se faire remplacer par 
n’importe lequel des représentants suppléants. Toutefois pour les représentants du personnel, 
cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort, 
selon la procédure prévue à l'article 20 dudit décret. 
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication : 
- d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville, cours de la 
République, 13120 Gardanne. En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue 
du silence gardé pendant deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant 
disposera de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6.  
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. 



 

Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le 
biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet 
www.telerecours.fr 
  

ARRETE DU 08/12/20 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative, avenue du 8 mai 1945 (sauf camion de pizza, véhicule de secours, et camions 
frigorifiques des exposants), du vendredi 11 décembre 2020 à 19 heures au dimanche 13 
décembre 2020 à 19 heures pendant la manifestation "Marché de Noël", organisée par l'Office 
du Tourisme, 
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 sur les 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 intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation du Marché de Noël devant se dérouler du samedi 12 décembre au dimanche 
13 décembre 2020 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette manifestation de 
réglementer le stationnement, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, Avenue du 8 
mai 1945, sera interdit du vendredi 11 décembre 2020 à 19 heures au dimanche 13 
décembre 2020 à 19 heures. 
Seuls le camion pizza, les véhicules de secours et les camions frigorifiques des exposants, 
(places de stationnement du côté route) sont autorisés à stationner sur le parking. 
Un véhicule de l'association sera positionné derrière la barrière de fermeture du parking. 
Le stationnement sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de la Vie Associative et 
de la Halle (du n° 76 au n° 266), sera réservé aux forains munis d'un badge du vendredi                
11 décembre à 19 heures au dimanche 13 décembre 2020 à 19 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de l'avenue du 8 
mai 1945. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la Vie 
Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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. 

 

http://www.telerecours.fr/


 

ARRETE DU 08/12/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation de 30 m de réseau 
d'eau au Chemin de Capéou, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise Route du Canet de Meyreuil –13590 
MEYREUIL chargée d'effectuer les travaux de rénovation de 30 m de réseau d'eau au Chemin 
de Capéou (pour le compte de la SCP), 
Les travaux au Chemin de Capéou, débuteront le lundi 14 décembre 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 15 janvier 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée en bout de chemin : mise en place de barrières de protection et de 
panneaux de signalisation K2 et AK5. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l'enrobé en froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l'emprise 
des travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- L'accès aux propriétés des riverains sera maintenu. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l'accotement devra être réalisée 
comme à l'existant. 
- 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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 09/12/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le  
retournement du Cours de la République (à la hauteur de la fontaine St Roch), à 
l'occasion des promenades en calèche, le samedi 19 décembre 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et                     
L 2213-2, 
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, 
Considérant que dans le cadre des animations de Noël, la ville organise des promenades en 
calèche sur le Cours de la République le samedi 19 décembre 2020, 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour de ces 
animations, 
Le stationnement et la circulation sur le retournement du Cours de la République (à la hauteur 
de la Fontaine St Roch) seront réglementés comme suit :  
* stationnement interdit : 
- le samedi 19 décembre 2020 de 8 heures à 19 heures 
* circulation interdite : 
- le samedi 19 décembre 2020 de 12 heures à 19 heures  
La circulation de la calèche sera régulée par les Services de la Police Municipale. 
Un dispositif de barrièrage sera mis en place par les services municipaux aux abords des voies 
concernées. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 09/12/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le Cours de 
la République du vendredi 18 décembre au dimanche 20 décembre 2020, à l'occasion des 
chalets de l'Avent 
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 sur les dispositions générales relatives 
aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R. 610-5, 
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 Intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
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, 



 

Considérant que dans le cadre des chalets de l'Avent, la ville organise des manifestations sur le 
Cours de la République du vendredi 18 décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 
inclus, 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour de ces 
manifestations, 
La circulation et le stationnement sur le retournement du Cours de la République (à la hauteur 
de la Fontaine St Roch) seront réglementés comme suit :  
* stationnement et circulation interdits : 
- du lundi 14 décembre 2020 à 7 heures 30 au mercredi 16 décembre 2020 à 19 heures 
(montage des chalets) 
- du jeudi 17 décembre 2020 à 19 heures au dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures 
- La circulation sera déviée vers le Cours de la République (sauf le vendredi 18 décembre 2020) 
La circulation et le stationnement sur le retournement du bas du Cours de la République, à la 
hauteur du n° 3 et n° 4 seront réglementés comme suit : 
* stationnement et circulation interdits : 
- du jeudi  17 décembre 2020 à 19 heures au dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures 
La circulation sera déviée vers la Rue Borely ou le Cours de la République (sauf le vendredi 18 
décembre 2020) 
Des véhicules seront positionnés sur les deux retournements du Cours de la République, afin 
d'éviter toute pénétration dans l'emprise de la manifestation. 
La circulation sur le Cours de la République sera interdite les vendredi 18 décembre 2020 et 
dimanche 20 décembre 2020 de 6 heures 30 à 15 heures 30. 
La circulation sera  règlementée comme suit : 
- 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 : déviation par la rue Parmentier 
- Rue Suffren : fermée à la circulation 
Le stationnement sur les places côté esplanade du Cours de la République (sens montant et 
descendant) sera interdit du jeudi 17 décembre 2020 à 19 heures au dimanche 20 décembre 
2020 à 21 heures sauf aux exposants (place pour handicapé mise en sécurité par la présence 
d'un véhicule). 
Une calèche circulera le samedi 19 décembre 2020 de 14 heures à 18 heures sur la 
promenade du Cours de la République.  
La circulation de la calèche sera régulée par les Services de la Police Municipale. 
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place par les services municipaux aux 
abords des voies concernées. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 09/12/20 

Portant règlementation de la circulation et du stationnement lors du marché forain du 
dimanche 20 décembre 2020, dans le cadre des chalets de l'Avent, 

http://www.telerecours.fr/


 

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 sur les dispositions générales relatives 
aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R. 610-5, 
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 Intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
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’arrêté du 12 novembre 2012 portant règlementation de la circulation et du stationnement 
lors du marché forain des vendredis et dimanches suite à l'achèvement des travaux, 
Considérant que la ville organise 'les chalets de l'Avent" sur le Cours de la République du 
vendredi 18 décembre au dimanche 20 décembre 2020 inclus, 
Considérant qu’une partie du marché forain du dimanche sera déplacée sur le Boulevard 
Carnot, 
Considérant qu'il est nécessaire de maintenir une sécurité maximale pour le départ des forains 
ainsi que pour les équipes qui assurent le nettoyage des marchés, 
Considérant qu'il est nécessaire d'établir des horaires de réouverture des voies de circulation 
concernées par l'organisation des marchés forains de la ville, 
Marché forain du dimanche 20 décembre 2020 
L'emprise du marché se situera du haut du Cours de la République (y compris la bretelle de 
retournement de la grande fontaine) jusqu'au Boulevard Carnot (hauteur du Rond-point 
des Phocéens). 
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante : 
- circulation interdite sur l’Avenue de la Libération (sauf riverains). La circulation sera déviée 
sur l’Avenue de Nice (sens centre ville-sortie de ville). 
- 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, Rue Mirabeau et Bd F. Deleuil : déviation par la rue Parmentier 
- Rue Suffren : fermée à la circulation 
- Rue Jules Ferry : interruption de la circulation à l’entrée de la rue au carrefour giratoire de la 
Cité Administrative et à l’intersection de la Rue Jean Macé et déviation vers le Boulevard 
Cézanne 
- Afin de faciliter la circulation des piétons et d'assurer leur sécurité, le Boulevard Carnot sera 
fermé à la circulation, à partir du Rond-point des Phocéens. 
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée. 
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès. 
- Le stationnement est interdit à tout véhicule sur l'emprise du marché de 6 h 30  à 15 h 30. 
Avant la réouverture des voies (15 h 30), il est interdit à tous véhicules à moteur de pénétrer 
dans les périmètres mis en place par les services municipaux. Ces périmètres sont matérialisés 
par des barrières de sécurité, bornes, rubalises et panneaux conformes à la réglementation en 
vigueur ou par tous moyens nécessaires à cette interdiction. 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à se 
produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation 
en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce 
dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant l'interdiction et la modification 
de la circulation qui s'ensuit. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 



 

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 16/12/20 

Portant autorisation d'ouverture dominicale des commerces de détail et des établissements du 
secteur de l'automobile pour l'année 2021, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et suivants, 
Vu l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "loi Macron", 
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
Vu l'avis des organismes consulaires et syndicaux intéressés, 
Considérant que des commerçants locaux de détail et des établissements du secteur de 
l'automobile ont sollicité l'ouverture de leur magasin un certain nombre de dimanches pour 
l'année 2021, 
Vu l'avis du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2020, 
L'ouverture des commerces de détail est autorisée les dimanches suivants :  
Dimanche 02 mai 2021  
Dimanche 18 juillet 2021 
Dimanche 15 août 2021 
Dimanche 05 décembre 2021 
Dimanche 12 décembre 2021 
Dimanche 19 décembre 2021 
Dimanche 26 décembre 2021 
L'ouverture des concessionnaires du secteur automobiles est autorisée les dimanches suivants : 
Dimanche 17 janvier 2021 
Dimanche 14 mars 2021 
Dimanche 13 juin 2021 
Dimanche 19 septembre 2021 
Dimanche 17 octobre 2021 
Le repos hebdomadaire est ainsi suspendu durant ces journées dans ces commerces. 
Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l'article                  
L 3132-27 du Code du Travail. Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier, soit 
collectivement, soit par roulement, d'un repos compensateur dans une période qui ne peut 
excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos. Si le repos dominical est 
supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de 
cette fête. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 

ARRETE DU 18/12/20 

Annulant et remplaçant l’arrêté du 09 décembre portant réglementation temporaire de la 
circulation et du stationnement sur le Cours de la République du vendredi 18 décembre 
au dimanche 20 décembre 2020, à l'occasion des chalets de l'Avent  
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 sur les dispositions générales relatives 
aux pouvoirs du Maire en matière de police, 



 

Vu le Code Pénal et notamment l'article R. 610-5, 
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 Intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
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, 
Considérant que dans le cadre des chalets de l'Avent, la ville organise des manifestations sur le 
Cours de la République du vendredi 18 décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 
inclus, 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour de ces 
manifestations, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, il est nécessaire d’interdire la circulation et le 
stationnement sur le Cours de la République durant toute la durée de la manifestation, 
La circulation et le stationnement sur le retournement du Cours de la République (à la hauteur 
de la Fontaine St Roch) seront réglementés comme suit :  
* stationnement et circulation interdits : 
- du lundi 14 décembre 2020 à 7 heures 30 au mercredi 16 décembre 2020 à 19 heures 
(montage des chalets) 
- du jeudi 17 décembre 2020 à 19 heures au dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures 
La circulation et le stationnement sur le retournement du bas du Cours de la République, à la 
hauteur du n° 3 et n° 4 seront réglementés comme suit : 
* stationnement et circulation interdits : 
- du jeudi  17 décembre 2020 à 19 heures au dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures 
La circulation sera déviée vers la Rue Borely. 
Des véhicules seront positionnés sur les deux retournements du Cours de la République, afin 
d'éviter toute pénétration dans l'emprise de la manifestation. 
La circulation sur le Cours de la République sera interdite du vendredi 18 décembre 2020 à        
15 heures 30 au dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures. 
La circulation sera  règlementée comme suit : 
- 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 : déviation par la rue Parmentier 
- circulation interdite Avenue de la Libération dans le sens Avenue de la Libération-centre ville 
(sauf riverains). La circulation sera déviée de l’Avenue de Nice vers l’Avenue Sainte Victoire 
Le stationnement sur les places côté esplanade du Cours de la République (sens montant et 
descendant) sera interdit du vendredi 18 décembre 2020 à 15 heures 30 au dimanche                  
20 décembre 2020 à 21 heures. 
Une calèche circulera le samedi 19 décembre 2020 de 14 heures à 18 heures sur la 
promenade du Cours de la République.  
La circulation de la calèche sera régulée par les Services de la Police Municipale. 
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place par les services municipaux aux 
abords des voies concernées. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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. 

http://www.telerecours.fr/


 

ARRETE DU 21/12/20 

PORTANT MODIFICATION DES HORAIRES DU MARCHE FORAIN DU 
MERCREDI 23 DECEMBRE 2020 SUR LE BOULEVARD CARNOT, DANS LE 
CADRE DES FETES DE NOEL,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19; 
Vu le plan Vigipirate "Urgence Attentat" instauré à la date du 29 Octobre 2020;  
Vu l'arrêté du 12 Octobre 2006 portant réglementation temporaire de la circulation et du 
stationnement Cours de la République, le mercredi à l'occasion du marché; 
Vu l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant réglementation du marché d'approvisionnement de la 
commune; 
Vu l'arrêté du 15 Octobre 2007 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
suite au déplacement du marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 1er Février 2008 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 13 Février 2008 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant 
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune; 
Vu l'arrêté du 21 Février 2008 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 13 Février 2009 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
provisoire concernant le marché forain du dimanche sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 19 Mars 2009 modifiant l'arrêté du 21 Février 2008 portant réglementation de la 
circulation et du stationnement concernant le marché forain du mercredi sur le Boulevard 
Carnot; 
Vu l'arrêté du 15 Avril 2009 portant modification de l'arrêté du 2 Juillet 2007 portant 
réglementation du marché d'approvisionnement de la commune; 
Vu l'arrêté du 16 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République les 
vendredis et dimanche à l'occasion du marché forain; 
Vu l'arrêté en date du 24 Septembre 2009 portant réglementation provisoire de la circulation et 
du stationnement Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Cours de la République les vendredis à 
l'occasion du marché du forain; 
Vu l'arrêté du 25 Septembre 2009 portant réglementation de la circulation et du stationnement 
provisoire concernant de marché forain du vendredi sur le Boulevard Carnot; Vu l'arrêté du 28 
Janvier 2010 portant réglementation de la circulation et du stationnement provisoire concernant 
le marché forain du vendredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 3 Février 2010 annulant et remplaçant l'arrêté du 28 Janvier 2010 portant 
réglementation de la circulation et du stationnement provisoire concernant le marché forain du 
vendredi sur le Boulevard Carnot; 
Vu l'arrêté du 5 Février 2010 portant sur les horaires de réouverture à la circulation des voies 
concernées par les marchés forains de la ville- Interdiction à tous véhicules à moteur de 
pénétrer dans les périmètres établies par les services municipaux; 
Vu l'arrêté du 8 Avril 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant sur l'organisation des 
marchés forains de ville – Marché du Mercredi (définitif) – Marchés des vendredis et 
dimanches pendant les travaux du cours (provisoire; 
Vu l'arrêté du 2 Juin 2010 annulant et remplaçant l'arrêté portant sur l'organisation des marchés 
forains de la ville – Marché du mercredi (Définitif) – Marchés des vendredis et dimanches 
pendant les travaux du Cours (Provisoire); 
Considérant qu'il est nécessaire pour la ville de se conformer aux mesures de sécurité relatives 
au Plan Vigipirate "Urgence Attentat", 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier, exceptionnellement, l’horaire d’arrivée et de 
départ des forains mercredi 23 décembre 2020, dans le cadre des fêtes de Noël, 
- La circulation et le stationnement seront interdits exceptionnellement sur le Boulevard 
Carnot le mercredi 23 décembre 2020 de 6 heures à 15 heures :   
- La circulation et le stationnement sur le Boulevard Carnot du Rond-Point des Phocéens à la 
Fontaine de Gueydan sont fermés.  
- Les deux contre-allées du Boulevard Carnot (voies montante et descendante) sont fermées au 
stationnement et à la circulation. 



 

- La circulation est fermée à l'intersection du Boulevard Bontemps/Boulevard Carnot avec 
déviation sur le Faubourg de Gueydan. 
- La circulation est fermée à l'intersection Boulevard de Gaulle/Boulevard Carnot avec 
déviation sur la Rue Jean Jaurès ou la Rue de Verdun.  
- La rue Mistral débouchant sur le Boulevard Carnot sera fermée par deux bornes matérialisant 
l'interdiction d'accès.  
- Le porche qui débouche sur le Boulevard Carnot est interdit à la circulation, les véhicules en 
stationnement sur le parking des Molx devront évacuer par la Rue Mistral via le parking 
Mistral. 
Avant la réouverture des voies, il est interdit à tous véhicules à moteur de pénétrer dans les 
périmètres mis en place par les services municipaux. Ces périmètres sont matérialisés par des 
barrières de sécurité, bornes, rubalises et panneaux conformes à la réglementation en vigueur 
ou par tous moyens nécessaires à cette interdiction. 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à se 
produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation 
en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce 
dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant l'interdiction et la modification 
de la circulation qui s'ensuit. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 21/12/20 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur MESSANA Gérard pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 1, Rue de la Vieille Eglise 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 13 
mars 2020, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur MESSANA Gérard pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 1, Rue de la Vieille Eglise à Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur MESSANA 
Gérard pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 1, Rue de la Vieille 
Eglise à Gardanne. 

ARRETE DU 23/12/20 

Prolongeant l'arrêté du 13 Novembre 2020 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de busage du fossé, sur le Chemin de la Sainte Victoire,  
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 chargée d'effectuer les travaux de busage 
du fossé, sur le Chemin de la Sainte Victoire, 
Les travaux sur le Chemin de la Sainte Victoire sont prolongés jusqu'au 19 Février 2021.  



 

Les autres articles de l'arrêté du 13 Novembre 2020 restent inchangés. 
 Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 

ARRETE DU 23/12/20 

Prolongeant l'arrêté du 24 Novembre 2020 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de réalisation d’une dalle béton sur l’Avenue de Nice (bassin),  
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 chargée d'effectuer les travaux de 
réalisation d’une dalle béton sur l’Avenue de Nice, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice sont prolongés jusqu'au 26 Février 2021.  
Les autres articles de l'arrêté du 24 Novembre 2020 restent inchangés. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 

ARRETE DU 23/12/20 

Prolongeant l'arrêté du 30 Novembre 2020 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de réfection du revêtement de chaussée sur les Chemins de Jean de Bouc et des 
Clapiers,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – busage du fossé sur le Chemin de la Sainte Victoire, 
Les travaux sur les Chemins de Jean de Bouc et des Clapiers sont prolongés jusqu'au                      
12 Février 2021.  
Les autres articles de l'arrêté du 30 Novembre 2020 restent inchangés. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 



 

mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 

ARRETE DU 23/12/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de conduites FT 
réalisés par MEGATP au 30, Avenue d’Aix, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien –13100 LE 
THOLONET chargée d'effectuer les travaux de réparation de conduites FT réalisés par 
MEGATP au 30, Avenue d’Aix, 
Les travaux au 30, Avenue d’Aix, débuteront le lundi 04 janvier 2021 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 12 février 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et trottoir : 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. 
Remarques : L’entreprise devra prendre contact avec Madame GONZADI                 
(tel. : 04 42 51 79 71 – mail : claudine-gonzadi@gardanne.fr) pour déterminer l’emprise 
du revêtement de chaussée ou du trottoir à reprendre en enrobé à chaud y compris le 
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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 23/12/20 

Abrogation de l'arrêté du 06 juillet 2020 portant délégation permanente de signature 
accordée à Mme Angèle PLANIDIS-DUMONT, directrice générale des services 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif 
aux délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité 
au directeur général adjoint,  
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Vu l'arrêté du 06 juillet 2020 portant délégation permanente de signature à Mme PLANIDIS-
DUMONT, 
Les dispositions de l'arrêté du 06 juillet 2020 portant délégation permanente de signature à 
Mme PLANIDIS-DUMONT, directrice générale des services, sont abrogées.  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 23/12/20 

Délégation permanente de fonction et de signature accordée à M. Antonio MUJICA, 
Premier adjoint au maire 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité à ses 
adjoints, et L.2122-23, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L423-1, 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints de la Commune de 
Gardanne, 
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints dressé le 04 juillet 2020, portant notamment 
élection de monsieur Antonio MUJICA 1er adjoint,  
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, conseillers municipaux ; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 
continuité du service public, il est nécessaire que l’exercice de certaines fonctions et la signature 
de certains actes et documents soient assurée par les adjoints au maire ; 
Qu’il convient de donner délégation de compétence à monsieur Antonio MUJICA, Premier 
adjoint au maire, 
Délégation de fonction est donnée à monsieur Antonio MUJICA pour intervenir dans les 
domaines suivants: 
- coordination générale des travaux des grands projets structurels de la commune, 
- cadre de vie et propreté de la ville, 
- parcs et jardins, 
- centre ancien; 



 

- suivi des dossiers auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la gestion des déchets 
ménagers. 
Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Antonio MUJICA à l’effet de viser 
les courriers de gestion courante, attestations et documents relevant de sa délégation.  
Monsieur Antonio MUJICA est par ailleurs délégué de façon permanente, sous ma surveillance 
et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants : 
- Fonctionnement courant de la collectivité, visa 
• des documents relatifs aux affaires militaires, et notamment les attestations de 
recensement, notices individuelles, avis et récépissé d’inscription, des listes trimestrielles ; 
• de la certification conforme de copies de documents administratifs ; 
• des conventions d’occupation temporaire des salles municipales ; 
• des conventions de prêt de véhicules aux associations ; 
• des réponses aux demandes des usagers ; 
• de la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux ; 
• des attestations d’accueil déposées pour les ressortissants étrangers soumis à cette 
procédure ; 
• des certificats de vie et certificats de résidence ; 
• des avis motivés du maire relatifs aux demandes de médaille d’honneur du travail ; 
• des arrêtés et avis prévus par le Code de la voirie routière et notamment les autorisations 
d’occupation temporaire du domaine communal, les autorisations de travaux ; 
• des arrêtés portant nomination ou cessation de fonction des régisseurs, mandataires 
suppléants et mandataires aux régies de recettes et d’avances ; 
• des actes portant création, modification ou suppression des régies; 
• des actes relatifs aux affaires immobilières ou domaniales dans le respect des 
dispositions des articles L.2122-21 à L.2122-24 du code général des collectivités territoriales ; 
• des actes portant renouvellement de l’adhésion aux associations dont la commune est 
membre ; 
• et d'une façon générale, de tous les actes et documents relatifs à la population, à l'état-
civil et aux élections ; 
- Gestion du personnel communal, visa  
• des évaluations des agents communaux, recrutement des emplois saisonniers, temporaires et à 
temps partiel, ordonnancement et mandatement des traitements des agents communaux.  
• des actes de gestion du personnel tels que les arrêtés, décisions, attestations, certifications, états 
de frais de déplacement, et certification d’heures supplémentaires ; 
- Marchés publics, visa 
• des documents relatifs aux décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
• des pièces constitutives des dossiers de consultation, des avis d’appel public à concurrence, de 
lettres de consultation, des avis d’attribution et des ordres de service adressés aux entreprises 
dans le cadre des marchés publics et des accords-cadres et de leurs avenants ; 
• des lettres et bons de commande sans limitation de montant;  
• des actes relatifs à la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics sans limitation 
de montant; 
- Funéraire, visa 

• des octrois, reprises et rétrocession des concessions, correspondances dans le cadre de la gestion 
des concessions (relance de paiement, mises en demeure, etc.), 

• des documents relatifs aux gestions et ventes de caveaux, 
• de tous les documents se rapportant à la réglementation funéraire, aux cimetières et aux pompes 

funèbres, et notamment les autorisations de fermeture de cercueils, les autorisations de transports 
de corps avant ou après mise en bière, les autorisations de crémation, d’exhumation ou 
d’inhumation, les autorisations des soins de conservations, 

• des autorisations de travaux au sein du cimetière. 
- Finances, visa 

• des pièces d’engagement des dépenses et des recettes,  
• des mandats et titres,  
• de la constatation et la liquidation des dépenses et des recettes,  
• de la certification de conformité et l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des 

mandats de paiement, 
• des documents comptables concernant le budget communal, à l'exception des réquisitions de 

paiement ; 



 

• des demandes d’attribution de subventions à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, étant 
précisé que cette délégation est générale et concerne toute demande de subvention en 
fonctionnement ou investissement, quels que soient la nature de l’opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable ; 

• des attestations, certificats administratifs ou de prises en charges financières. 
- Affaires juridiques, visa  

• des réponses aux éventuelles lettres d’observations des autorités chargées du contrôle de légalité, 
• des écritures de la Commune dans le cadre des actions en justice, en requête ou en défense, 

devant les juridictions administratives et judiciaires, en premier ressort, 
• des dépôts de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation des préjudices 

personnels et directs subis par la commune du fait d'infractions pénales, ainsi que les 
consignations qui s'avèreraient nécessaires dans le cadre de ces procédures, 
- Assurances, visa  

• de l’acceptation les indemnités d’assurances relatives : aux dommages occasionnés aux 
véhicules, au vol et tentative de vol des véhicules, au vol des objets et matériels transportés, à 
l’incendie des véhicules, aux frais de remorquage et dépannage, à la garantie perte pécuniaire 
due lors de la location longue durée de véhicules, aux conséquences financières de la garantie 
dommage corporel. 

• des décisions de cession des véhicules accidentés déclarés économiquement et techniquement 
irréparables conformément aux dispositions règlementaires du code de la route. 
- Police de la circulation : visa de toutes mesures de police de vitesse sur l’ensemble des voies 
communales et chemins ruraux et, en application de l’article R. 110-1 du Code de la route sur 
l’ensemble des voies ouvertes à la circulation routière, exercice des pouvoirs déterminés par les 
articles R. 411-1 et suivants du Code de la route. 
- Police administrative générale : visa de toutes mesures de police dévolues à la compétence du 
maire en application de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.  
En l’absence de M. le Maire et de l’adjoint délégué à l’urbanisme, monsieur Antonio MUJICA 
est délégué, sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants ayant 
trait aux autorisations d’urbanisme : 
les récépissés de dépôt, 
les courriers de notification ou de demandes de pièces manquantes,  
• les courriers de demande d’avis des services extérieurs, 
• les décisions de ne pas faire opposition à une déclaration préalable, 
• les décisions d’opposition à déclaration préalable, 
• les permis de construire et des permis de démolir,  
• les arrêtés portant refus d’accorder un permis de construire et toute autre décision relevant du 
Code de l’Urbanisme et de la compétence du Maire, 
• les autorisations d’occupation du domaine public et conventions y afférent,   
• les autorisations d’urbanisme relevant du code de l’environnement, 
• les dépôts de demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, de 
transformation ou d’édification des biens municipaux, 
• les arrêtés portant désignation du coordonnateur communal et du référent « Répertoire 
Immeubles Localisés ». 
Le délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et 
actes signés dans le cadre de la présente délégation. 
L'arrêté du 08 juillet 2020 est abrogé. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

 



 

ARRETE DU 24/12/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de busage du fossé, pose d'un 
coussin lyonnais et réfection de revêtement sur le Chemin de la Bonde, 
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 
busage du fossé, pose d'un coussin lyonnais et réfection de revêtement sur le Chemin de la 
Bonde, 
Les travaux sur le Chemin de la Bonde débuteront le lundi 04 janvier 2021 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 12 février 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux de pose d'un coussin lyonnais : Le chemin de la Bonde sera fermé à la circulation des 
véhicules pendant une à deux journées, à partir du n°74 jusqu'au Boulevard Cézanne. La partie 
située entre le Chemin de Provence et le n°74 du Chemin de la Bonde sera provisoirement en 
double sens. 
- Travaux de busage : Le Chemin de la Bonde sera fermé à la circulation des véhicules pendant 
environ 2 semaines, à partir du Chemin de Provence, sur une longueur d'environ 100 mètres. La 
partie située entre les travaux et le Boulevard Cézanne sera remise provisoirement en double 
sens. 
- Mise en place de panneaux d'indication "route barrée", de panneaux AK5 et de barrières de 
part et d'autre du chantier. 
- Mise en place de panneaux de signalisation de circulation dans les deux sens A18 au 
croisement du Boulevard Cézanne et le Chemin de la Bonde. 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. 
- L'accès aux propriétés sera maintenu dans les meilleures conditions possibles. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 

 



 

ARRETE DU 29/12/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de travaux de curage, inspection 
télévisée, test de compactage, essai de pression et essai d'étanchéité des réseaux de la Régie des 
Eaux du Pays d'Aix sur le Quartier de Valabre : Chemin du Moulin du Fort, Chemin rural de la 
Luynes et Chemin de Roman, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise Société Provençale de Gestion et Services (SPGS) sise 
384, Rue Canesteu – 13300 SALON DE PROVENCE chargée d'effectuer les travaux de 
curage, inspection télévisée, test de compactage, essai de pression et essai d'étanchéité des 
réseaux de la Régie des Eaux du Pays d'Aix sur le Quartier de Valabre : Chemin du Moulin du 
Fort, Chemin rural de la Luynes et Chemin de Roman, 
Les travaux sur le Quartier de Valabre : Chemin du Moulin du Fort, Chemin rural de la Luynes 
et Chemin de Roman débuteront le lundi 04 janvier 2021 et s'étaleront jusqu'au lundi 1er mars 
2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante de jour comme de nuit : 
- 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) des fiches du SETRA 
- 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. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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 29/12/20 

Prolongeant l’arrêté du 24 novembre 2020 portant autorisation exceptionnelle d'activités 
nocturnes susceptibles de causer des nuisances sonores à l'occasion de travaux de curage, 
d'inspection télévisée, de test de compactage, d'essai de pression et d'essai d'étanchéité des 
réseaux de la Régie des Eaux du Pays d'Aix au Quartier de Valabre : Chemin du Moulin du 
Fort, Chemin rural de la Luynes et Chemin de Roman, les nuits du lundi 04 janvier 2021 au 
lundi 1er mars 2021 par la Société Provençale de Gestion et Services (SPGS), 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, 
L.2131-1, L.2212-1, à L.2214-4, 
Vu le Code Pénal et notamment les articles 131-13, R 610.5 et R 623-2, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, 
L.1313-2, L.1316-1, L.1422-1, R.1334-30 et suivants, R.1337-6 et suivants, relatifs à la lutte 
contre le bruit  
Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.571-1 et suivants, 
Vu le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 
modifiant le code de la santé publique 
Vu le Décret no 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes 
commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions 
aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit. 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département des Bouches du Rhône, 
Vu la demande présentée par la Société Provençale de Gestion et Services (SPGS) sise, 384 
Rue Canesteu – 13300 SALON DE PROVENCE, portant sur la demande de dérogation relative 
à des travaux bruyants (travaux de curage, inspection télévisée, test de compactage, essai de 
pression et essai d'étanchéité des réseaux de la Régie des Eaux du Pays d'Aix), au Quartier de 
Valabre : Chemin du Moulin du Fort, Chemin de Roman, Chemin rural de la Luynes et Chemin 
de Roman. 
Considérant que les travaux de curage, inspection télévisée, test de compactage, essai de 
pression et essai d'étanchéité des réseaux de la Régie des Eaux du Pays d'Aix, sont susceptibles 
d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
devant être réalisés durant les nuits du 04 janvier 2021 au 1er mars 2021, aux environs du 
Quartier de Valabre : Chemin du Moulin du Fort, Chemin de Roman, Chemin rural de la 
Luynes et Chemin de Roman à Gardanne entre 20 heures et 7 heures par la Société Provençale 
de Gestion et Services (SPGS) pour le compte de la REPA, nécessitent de déroger aux 
dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de 
voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Considérant le caractère exceptionnel et urgent de ces travaux qui nécessitent d'être effectués 
en dehors des heures de circulation et d'activités commerciales, 
Considérant qu'il convient de réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les 
bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, 
La SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET SERVICES est exceptionnellement autorisée 
à réaliser les travaux bruyants de curage, d'inspection télévisée, de test de compactage, d'essai 
de pression et d'essai d'étanchéité des réseaux de Régie des Eaux du Pays d'Aix à Gardanne 
entre 20 heures et 7 heures :  
Les nuits du 04 janvier 2021 au 1er mars 2021, au Quartier de Valabre : Chemin du 
Moulin du Fort, Chemin de Roman, Chemin rural de la Luynes et Chemin de Roman à 
Gardanne. 
Le matériel et les engins utilisés par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux devront 
respecter les normes réglementaires applicables dans ce domaine. 
Les responsables de ces travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les 
atteintes à la tranquillité publique.  
L'entreprise informera les occupants des immeubles immédiatement riverains de la zone 
concernée sur la nature et la durée des opérations bruyantes qui se dérouleront dans le cadre de 
la présente dérogation. 
Les responsables devront présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la 
force publique. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur Le Maire de Gardanne – Hôtel de Ville – Cours de la 
République – 13120 GARDANNE. 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue 
Breteuil – 13281 MARSEILLE Cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application "Télérecours 
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille – 22/24 Rue Breteuil – 
13281 MARSEILLE Cedex 6. 
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