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DELIBERATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

29 MARS 2021 



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 : 29  
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

23 Mars 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-26 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DU PROCES-

VERBAL DE LA SEANCE DU 15 
FEVRIER 2021 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-neuf mars à 18 heures 40, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
maison du Peuple, 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, 
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, 
Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Noura ARAB par Valérie SANNA, 
Alain GIUSTI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE par Valérie FERRARINI 
Michel MARASTONI par Sophie CUCCHI-GILAS,  
Magali SCELLES par Lisa ALLEGRINI, 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO, 
 
Était absent: 
Jimmy BESSAIH  
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2123, 
Vu le procès-verbal joint en annexe, 
 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions 
des séances du conseil municipal. Il doit dès lors être approuvé par les conseillers municipaux 
présents à la séance conformément aux dispositions de l’article L. 2121-23 du CGCT. 
 
Considérant que les conseillers municipaux étant maîtres de la rédaction des procès-verbaux, ils 
peuvent formuler leurs observations avant leur adoption définitive. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 février 2021. 
 
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 29 mars 2021 
 
             Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



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 : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

23 Mars 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-27 
 
 

OBJET : 

 
DEBAT 

D'ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 2021 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-neuf mars à 18 heures 40, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
maison du Peuple, 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, 
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, 
Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Noura ARAB par Valérie SANNA, 
Alain GIUSTI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE par Valérie FERRARINI 
Michel MARASTONI par Sophie CUCCHI-GILAS,  
Magali SCELLES par Lisa ALLEGRINI, 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2312-1 et D.2312-3, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, et notamment son article 107, 
Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire retraçant les informations nécessaires au débat d’orientation 
budgétaire transmis à chaque membre du conseil municipal. 
 
Considérant l’obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants d’organiser un 
débat d’orientation budgétaire dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, 
 
Considérant que le débat d’orientation budgétaire doit s’appuyer sur un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette,  
 
Considérant que pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce document doit 
comporter également une présentation de la structure, de l’évolution des dépenses de 
personnel et des effectifs, de la durée effective du travail dans la commune ainsi que 
l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel, 
 
Considérant que ce rapport doit donner lieu à un débat et faire l’objet d’un vote, 
 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Prend acte que le débat d’orientation budgétaire 2021 a eu lieu sur la base d’un rapport 
portant sur le budget de la Commune, 
 
Article 2 :  
Dit que le rapport d’orientation budgétaire sera mis à disposition du public à l’Hôtel de Ville 
dans les quinze jours suivants la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
Article 3 :  
Autorise le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à cette délibération. 
 
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 30 voix POUR (groupe de la majorité, 
Groupe de M. Jorda, M. Priouret) et                    5 
ABSTENTIONS (Jean-Marc LA PIANA Marie-
Christine RICHARD, Alice MUSSO, Guy PORCEDO, 
Patricia SPREA) 

 
Fait à Gardanne, le 29 mars 2021 
 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

  
                   

  
 

 
       

 
    
                    

   
                         

 
   
   

 
 

   
   

 
 

   
OCATION : 

 
23 Mars 2021 

 
 
 

BERATION  
 21-29 

 
 

OBJET : 

 
ONERATION DE LA 

REDEVANCE 
OCCUPATION DU 

MAINE PUBLIC AUX 
STAURATEURS ET 
FOOD-TRUCKS 

 
 

 
              

 
            

          
  

  
   

 
      

      
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, 
Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Noura ARAB par Valérie SANNA, 
Alain GIUSTI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE par Valérie FERRARINI 
Michel MARASTONI par Sophie CUCCHI-GILAS,  
Magali SCELLES par Lisa ALLEGRINI, 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 

 

 



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 : 
 

23 Mars 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2021-28 
 
 

OBJET : 

 
AIDE ALIMENTAIRE 

AUX ETUDIANTS 
GARDANNAIS 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-neuf mars à 18 heures 40, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
maison du Peuple, 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, 
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, 
Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Noura ARAB par Valérie SANNA, 
Alain GIUSTI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE par Valérie FERRARINI 
Michel MARASTONI par Sophie CUCCHI-GILAS,  
Magali SCELLES par Lisa ALLEGRINI, 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO, 
 
 
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 convention joint en annexe, 
Vu les débats en séance, 
 
Considérant que, compte tenu de l’état d’urgence et des fermetures d’établissements qui 
permettaient aux étudiants d’avoir des ressources, ces derniers se sont trouvés sans 
ressources pour subvenir à leur besoins alimentaires. 

Considérant que certains étudiants en ont fait part au Directeur de l’école 
microélectronique de leur précarité, lequel a sollicité de la commune l'octroi d'une aide 
pour certains étudiants, par la fabrication et livraison de repas journaliers par la Cuisine 
Centrale. 
Considérant qu'en séance, les conseillers se sont entendus pour élargir à tous les étudiants 
gardannais cette aide alimentaire. 

Considérant qu'il convient de formaliser cette aide par la convention jointe en annexe. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme BENSADI, 

Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve les termes de la convention à passer avec les écoles gardannaises relative à la 
fourniture de repas à titre gratuits aux étudiants durant la crise sanitaire. 

Article 2 :  
Autorise  Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée. 

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 29 mars 2021 

                      Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



  
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 : 
 

23 Mars 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-29 
 
 

OBJET : 

 
EXONERATION DE LA 

REDEVANCE 
D'OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC AUX 
RESTAURATEURS ET 

FOOD-TRUCKS 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-neuf mars à 18 heures 40, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
maison du Peuple, 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, 
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, 
Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Noura ARAB par Valérie SANNA, 
Alain GIUSTI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE par Valérie FERRARINI 
Michel MARASTONI par Sophie CUCCHI-GILAS,  
Magali SCELLES par Lisa ALLEGRINI, 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L. 1111-1, 
L.2121-29, L 2511- 1 et suivants ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L.2122-1, L.2125-1 et R 2122-1 ; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant que divers commerçants utilisent le domaine public communal pour y exercer 
une activité commerciale et sont redevables à ce titre d’une redevance d’occupation du 
domaine public.  
 
Que parmi eux, les restaurateurs et les food truck sont concernés par les mesures 
exceptionnelles de confinement ou de fermetures d'activités économiques décidées par le 
gouvernement afin de faire face à l’épidémie de COVID-19. 
 
Que ces circonstances entrainent un manque à gagner très important pour les commerçants 
locaux, certains d’entre eux se retrouvant même fragilisés financièrement. 
 
Considérant que l’Etat ayant prolongé l’état de crise sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, il est 
proposé de prolonger l’exonération, pour le 2ème trimestre 2021, des redevances qui 
auraient dues être acquittées par les exploitants de terrasses (cafés, bars, restaurants), et 
food trucks. 
 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Magali SCELLES, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve la prolongation de l’exonération du paiement de la redevance d’occupation du 
domaine public, pour le 2ème trimestre 2021, pour les exploitants de terrasses (cafés, bars, 
restaurants) et les food trucks, 
 
Article 2 :  
Décide de rembourser, le cas échéant, aux occupants du domaine public éligibles, le cas 
échéant, les sommes déjà acquittées au titre des mois de janvier à mars 2021 ou de 
l’annulation des avis des sommes à payer reçus au titre de l’année 2021 pour la période 
correspondante. 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 
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 29 mars 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



 
 

 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

12 AVRIL 2021 
  



  
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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-30 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU 
29 MARS 2021 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2123, 
Vu le projet de procès-verbal joint en annexe, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et 
décisions des séances du conseil municipal. Il doit dès lors être approuvé par les conseillers 
municipaux présents à la séance conformément aux dispositions de l’article L. 2121-23 du 
CGCT. 
 
Considérant que les conseillers municipaux étant maîtres de la rédaction des procès-
verbaux, ils peuvent formuler leurs observations avant leur adoption définitive. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 29 mars 2021. 
 
Article 2 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- 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 12 avril 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



 
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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-31 
 
 

OBJET : 

 
ELECTION DES 
MEMBRES DES 
COMMISSIONS 
MUNICIPALES 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-22, 
Vu la délibération n°3 du conseil municipal du 29 septembre 2020 portant fixation des 
Commissions Municipales,  
Vu la délibération n°4 du 29 septembre 2020 portant désignation des membres des commissions 
municipales; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT, le conseil 
municipal peut constituer des commissions d’instruction, « chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». 
 
Que ces commissions, qui sont des commissions d’étude, sont exclusivement composées 
d’élus et présidées par le Maire (article L.2121-22 alinéa 2). Elles émettent de simples avis et 
peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil 
municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la 
commune. 
 
Considérant que le nombre de commissions est librement fixé par le conseil municipal, tout 
comme le nombre des membres qui les composent. Ainsi, par délibération n°3 du 29 
septembre 2020, le Conseil a approuvé la création de 7 commissions. 
 
Qu'il a ensuite, par délibération n°4 du 29 septembre 2020, désigné les conseillers siégeant au 
sein de chaque commission. Cependant, sur demande de ses membres, le conseil est appelé à 
adjoindre aux membres titulaires des commissions un suppléant. 
 
Considérant que conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à 
bulletin secret (CE, 29 juin 1994, n° 120000), sauf si le conseil en décide autrement, à 
l’unanimité. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Abroge la délibération n° 4 du 29 septembre 2020 portant désignation des membres des 
commissions; 
 
Article 2 :  
Accepte de déroger au principe du vote au scrutin secret pour procéder à la désignation des 
membres des commissions municipales 
 
Article 3 :  
Elit les membres suivants 
 
 
 
 
 
 



a. Commission des finances 
 

Titulaire Suppléant 

- Sandrine ZUNINO  
- Antonio MUJICA  
- Arnaud MAZILLE  
- Corinne D'ONORIO 
- Pascal NALIN  
- Valérie FERRARINI  
- Claude DUPIN  

- Vincent BOUTEILLE 

- Kafia BENSADI 

- Fouzia BOUKERCHE 

- Jimmy BESSAIH - Claude JORDA 

- Guy PORCEDO - Jean-Marc LA PIANA 

- Bruno PRIOURET  

 
b. Commission de l'éducation 

Titulaire Suppléant 

- Christiane IMMORDINO  
- Antonio MUJICA  
- Fouzia BOUKERCHE  
- Sophie CUCCHI 
- Kamel BELARBI  
- Vincent BOUTEILLE  
- Kafia BENSADI  
- Noura ARAB  

- Sandrine ZUNINO  

- Pascal NALIN 

- Valérie SANNA 

- Kamel BENDJEGUELLAL - Claude JORDA 

- Alice MUSSO - Patricia SPREA 

 
 
c. Commission de la culture, du sport, du centre-ville, de l'animation, et de la vie associative 

Titulaire Suppléant 

- Arnaud MAZILLE  
- Claude DUPIN  
- Jean-François GARCIA 
- Kuider DIF  
- Fouzia BOUKERCHE  
- Magali SCELLES  
- Danielle CHABAUD  
- Sandrine ZUNINO  

- Pascal NALIN 

- Lisa ALLEGRINI 

- Samia GAMECHE - Kamel BENDJEGUELLAL 

- Guy PORCEDO - Jean-Marc LA PIANA 

- Bruno PRIOURET  

 
 
 
 
 
 



d. Commission de Biver 
 

Titulaire Suppléant 

- Valérie SANNA  
- Michel MARASTONI  
- Gérard GIORDANO  
- Noura ARAB  
- Kafia BENSADI  
- Kuider DIF  
- Sandrine ZUNINO  

- Antonio MUJICA 

- Claude DUPIN 

- Fouzia BOUKERCHE 

- Claude JORDA  - Paméla PONSART 

- Marie-Christine RICHARD - Patricia SPREA 

- Bruno PRIOURET  

 
e. Commission des projets structurants 

Titulaire Suppléant 

- Antonio MUJICA  
- Alain GIUSTI   
- Claude DUPIN  
- Arnaud MAZILLE  
- Vincent BOUTEILLE  
- Sandrine ZUNINO  
- Corinne D'ONORIO  
- Pascal NALIN  

- Valérie SANNA 

- Fouzia BOUKERCHE 

- Claude DUPIN 

- Jimmy BESSAIH - Paméla PONSART  

- Jean-Marc LA PIANA - Guy PORCEDO 

 
f. Commission de la transition écologique et énergétique 

Titulaire Suppléant 

- Pascal NALIN  
- Lisa ALLEGRINI  
- Arnaud MAZILLE  
- Valérie FERRARINI  
- Jean-François GARCIA  
- Alain GIUSTI  
- Antonio MUJICA  

- Kafia BENSADI 

- Fouzia BOUKERCHE 

- Valérie SANNA 

- Paméla PONSART - Jimmy BESSAIH 

- Jean-Marc LA PIANA - Alice MUSSO 

- Bruno PRIOURET  

 
 
 
 
 
 
 
 



g. Commission de la solidarité 
Titulaire Suppléant 

- Noura ARAB  
- Sophie CUCCHI  
- Valérie SANNA  
- Kafia BENSADI  
- Kamel BELARBI  
- Christiane IMMORDINO 

- Fouzia BOUKERCHE 

- Lisa ALLEGRINI 

- Sandrine ZUNINO 

- Samia GAMECHE  - Claude JORDA 

- Patricia SPREA - Marie-Christine RICHARD 

- Bruno PRIOURET  

 
 

Article 4 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-32 
 
 

OBJET : 

DESIGNATION DU 
REPRESENTANT DU 

CONSEIL AU SEIN DE 
L'ASSOCIATION 

ACCOMPAGNEMENT 
ACTION INITIATIVE 

(AAI) 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-22, 
Vu la délibération n°3 du conseil municipal du 29 septembre 2020 portant fixation des 
Commissions Municipales,  
Vu la délibération n°4 du 29 septembre 2020 portant désignation des membres des commissions 
municipales; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT, le conseil 
municipal doit procéder à la désignation d'un Représentant de la Commune de Gardanne, 
appelé à siéger aux instances de l'Association A.A.I (Accompagnement Action Initiative). 
 
Considérant que cette association a pour objet de susciter, de coordonner et de développer 
des actions concertées dans le domaine social et médico-social. 
 
Qu'ainsi, les missions de l'association sont les suivantes : 
-Développer des actions individuelles ou collectives d'accompagnement, d'information et 
de conseil, en réponse à des besoins administratifs, pédagogiques, psychologiques, 
sociaux, socio-professionnels, médico-éducatifs, de promotion et de prévention de santé 
globale, afin de :  
- Permettre à toute personne d'intégrer un parcours, de retrouver une dynamique 
d'insertion ou de réinsertion sociale, 
-Prévenir les risques d'exclusion et contribuer à rétablir du lien social, 
-Favoriser l'autonomie, l'exercice de la citoyenneté, l'aptitude aux choix et des attitudes 
de responsabilité individuelle, familiale et sociale. 
 
Considérant que pour cela, l'Association assure des missions déléguées de service public 
et contribue en accord avec les Communes adhérentes, les collectivités territoriales et 
leurs services sociaux, à l'organisation de lieux d'accueils et d'accompagnement, dans le 
cadre d'un espace local cohérent de traitement du social. 
 
Considérant que la désignation de Madame Noura ARAB, Adjointe au Maire, déléguée à 
la Cohésion Sociale, au Fonctionnement du CCAS et aux Comités d'intérêt de quartier est 
proposée à l'assemblée délibérante. 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21, le vote pour cette 
désignation a lieu à bulletin secret (CE, 29 juin 1994, n° 120000), sauf si le conseil en 
décide autrement, à l’unanimité. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Procède à la désignation de Mme Noura ARAB pour représenter la Commune auprès de 
l'Association A.A.I (Accompagnement Action Initiative)  

 
 

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



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

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, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA) 

 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



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 : 35 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 32 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-33 
 
 

OBJET : 

 
COMPTE DE GESTION 

POUR L'EXERCICE 
2020 DE LA COMMUNE 

ET DE SES BUDGETS 
ANNEXES 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Valérie FERRARINI par Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN,  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 
L2121-31,  
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant que le compte de gestion est établi par le Comptable public, Monsieur le 
Receveur de Gardanne. Qu'il rend compte de l’exécution du budget de l’exercice précédent 
et doit afficher une parfaite correspondance avec le compte administratif tenu par 
l’Ordonnateur, M. le Maire de Gardanne. 
 
Considérant qu'en application des dispositions de l’article L2121-31 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), le Conseil municipal entend, débat et arrête le compte de 
gestion du comptable.   
 
Considérant que les comptes de gestion et administratifs doivent en outre être votés lors de 
la même séance du conseil municipal, au plus tard le 30 juin de l’année suivant leur 
réalisation.  
 
Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et a également procédé à toutes les opérations 
d’ordre. 
 
Que c’est dans ce cadre que les comptes de gestion de l’exercice 2020 du budget principal 
et des budgets annexes des pompes funèbres d'une part et des transports d'autre part, 
présentent une parfaite concordance avec les comptes administratifs concernés.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Statue sur: 
- L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire. 

- L’exécution du budget principal et de ses budgets annexes de l’exercice 2020 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

- La comptabilité des valeurs inactives. 

 
 
Article 2 :  
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 



 
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 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
  
 

 
 

    
 



 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 : 31 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 24 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-34 
 
 

OBJET : 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 2020 
DE LA COMMUNE ET DE 

SES BUDGETS 
ANNEXES  

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de monsieur Antonio MUJICA, 
Premier adjoint ; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs, Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
Alain GIUSTI, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Lisa 
ALLEGRINI, Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI, 
 
Absent: 
Hervé GRANIER, Maire 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 
13 et L.2121-14, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique,  
Vu les instructions budgétaires M14 et M4. 
 
Considérant que le compte administratif, tenu par l’Ordonnateur, exprime la réalisation et 
les résultats de l’exécution du budget. 
 
Considérant que les dispositions des articles L.1612-12 et 13 du code des collectivités 
territoriales prévoient que les comptes administratifs doivent être votés au plus tard le 30 
juin de l’année suivant l’exercice de réalisation.    
 
Que les comptes administratifs doivent être soumis au Conseil municipal hors la présence 
de l’Ordonnateur.  
 
Considérant que la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du 
compte administratif permet d’établir la sincérité de l’exécution et des résultats 
budgétaires.  
 
Considérant que le Conseil municipal est appelé à examiner le compte administratif 2020 
du budget principal et des budgets annexes. 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Les résultats affichés dans le compte administratif du budget principal sont répartis entre la 
section de fonctionnement et la section d’investissement de l’exercice 2020.  
 

La présentation faite du Compte Administratif Principal 2020, lequel peut se résumer ainsi 
: 
 

  
LIBELLES 
  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 34 229 337,40 6 405 147,94  2 869 877,37 
Dépenses 34 534 191,94 4 334 512,10  4 463 072,94  
Résultat de 
l’exercice -304 854,54 2 070 635,84  -1 593 195,57 

 Déficit reporté     
Excédent reporté                                                12 355 106,47 2 964 195,19   
EXCEDENT DE 
CLOTURE         12 050 251,93 5 034 831,03   

 DEFICIT DE 
CLOTURE     



Considérant que pour le Budget principal, le conseil peut constater les identités de valeurs 
avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal et 
reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 
 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES 
 
Considérant que la présentation faite du Compte Administratif 2020 annexe du Service 
Extérieur des Pompes Funèbres peut se résumer ainsi : 
 

  
LIBELLES 
  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 32 613,08 17 205,08 0.00 €   0.00 € 
Dépenses 39 284,56 2 457,82 0.00 €    0.00 € 
Résultat de 
l’exercice -6 671,48 14 747,26 0.00 € 0.00 € 

Déficit 
reporté   0.00 € 0.00 € 

Excédent 
reporté                                                22 690,04 -9 831,62 0.00 € 0.00 € 

EXCEDENT 
DE 
CLOTURE         

16 018,56 4 915,64 0.00 € 0.00 € 

 DEFICIT DE 
CLOTURE   0.00 € 0.00 €  

 
 
Considérant que le Conseil peut constater pour le Service Extérieur des Pompes Funèbres 
les identités de valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion. 
 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
 
Considérant que la présentation faite du Compte Administratif 2020 du service annexe des 
Transports peut se résumer ainsi : 
 



 
Considérant que le Conseil peut constater pour le Service Annexe des Transports les 
identités de valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de M. le 
Receveur Municipal. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Donne acte de la présentation faite du Compte Administratif Principal 2020. 
 
Article 2 :  
Constate pour le Budget principal les identités de valeurs avec les résultats présentés par le 
Compte de Gestion de Madame le Receveur Municipal et de reconnaître la sincérité des 
restes à réaliser. 
 
Article 3 :  
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte Administratif 2020 
du Budget Principal. 
 
Article 4 :  
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte Administratif 2020 
du Service Extérieur des Pompes Funèbres. 
 
Article 5 :  
Constate pour le Service Annexe des Transports les identités de valeurs avec les résultats 
présentés par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal. 
Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte administratif 2020 
du Service Annexe des Transports. 
 
 
 

  
LIBELLES 
  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 688 514,33 158 168,86   
Dépenses 688 514,33 16 081,61  8 140,82  
Résultat de 
l’exercice  142 087,25   8 140,82  

Excédent 
reporté                                                 119 277,44   

Déficit 
reporté     

EXCEDENT 
DE 
CLOTURE         

 261 364,69   

 DEFICIT DE 
CLOTURE     



Article 6 :  
Autorise Le Premier adjoint à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
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 
Par 24 voix POUR et 10 ABSTENTIONS 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA) 

 
 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 

Le Premier Adjoint 
  Antonio MUJICA 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-35 
 
 

OBJET : 

AFFECTATION DES 
RESULTATS DE 

L'EXERCICE 2020 DU 
BUDGET PRINCIPAL ET 

DES BUDGETS 
ANNEXES 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-
2, L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant que conformément aux règles de la comptabilité publique M14 et M4, et aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d’affecter le résultat 
qui est constitué par le cumul du résultat comptable de l’exercice, d’une part, et du résultat 
reporté à la section de fonctionnement du budget du même exercice, d’autre part. 
 
Considérant qu'après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter 
ce résultat en tout ou partie soit au financement de la section d’investissement, soit au 
financement de la section de fonctionnement. 
 
Considérant que conformément aux dispositions du CGCT, une délibération d’affectation 
définitive des résultats doit être prise après le vote du compte administratif 2020. 
 
Qu'aussi, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat 
de fonctionnement de l’exercice 2020, il est proposé au conseil municipal d’affecter le 
résultat de fonctionnement comme suit 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Considérant que le Compte Administratif 2020 fait apparaître un résultat de 
fonctionnement excédentaire de 12 050 251,93 euros, Monsieur le Maire propose 
d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante : 
 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement résultat de fonctionnement reporté (002) 12 050 251,93 € 

 
BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR  

DES POMPES FUNEBRES  
 

Considérant que le compte administratif 2020, conforme au compte de gestion, fait 
apparaître un résultat de fonctionnement excédentaire de 16 018,56 euros, Monsieur le 
Maire propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement résultat de fonctionnement reporté 
(002) 16 018,56 € 

 
 
 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 



 
Considérant que le Compte Administratif 2020, conforme au compte de gestion, fait apparaître 
un résultat de fonctionnement excédentaire de 0,00 €. 

Il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement résultat de fonctionnement reporté 
(002) 0,00€ 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Affecte le résultat excédentaire 2020 de la section de fonctionnement du budget principal 
de la commune tel que proposé par Monsieur le Maire. 
 
Article 2 :  
Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2021 comme suit : 

 
SECTION 

 
COMPTE 

 
MONTANT 

Fonctionnement résultat de fonctionnement reporté 
(002) 12 050 251,93 € 

 
Article 3 :  
Affecte le résultat excédentaire 2020 de la section de fonctionnement du budget Primitif de la 
RMSE tel que proposé par Monsieur le Maire. 
 
Article 4 :  
Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2021 comme suit : 
 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement résultat de fonctionnement reporté 
(002) 16 018,56 € 

 
Article 5 :  
Affecte le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 du Budget Annexe des Transports, tel 
que proposé par Monsieur le Maire. 
Article 6 :  
Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2021 comme suit : 
 

 
SECTION 

 
COMPTE 

 
MONTANT 

Fonctionnement résultat de fonctionnement reporté 
(002) 0,00€ 



 
Article 7 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 8 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant 
deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 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, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA) 

 
 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
              Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 

 



 
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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-36 
 
 

OBJET : 

BUDGET PRINCIPAL DE 
L'EXERCICE 2021 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, 
L.2312-2, L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
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 débat d’orientations budgétaires tenu le 29 mars 2021 
Vu la délibération d’affectation définitive des résultats de l’exercice 2020 du Budget 
Principal 
Vu l'avis favorable rendu par la commission des finances du 08 avril 2021. 
 
Considérant qu'aux termes des dispositions des articlesL.1612-2 et L.1612-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril par 
l'assemblée délibérante et transmis au représentant de l'Etat dans le Département dans les 
15 jours qui suivent la date limite pour son approbation. 
 

Considérant que le Budget de fonctionnement s'équilibre en dépense et en recette à 
45 815 150.40 € et le Budget d’investissement à 23 132 177,37 € en dépense et en recette. 
 

Considérant que les membres du conseil municipal sont appelés à voter le Budget Primitif 
du Budget Principal pour l'exercice 2021, par chapitre en section de fonctionnement et 
d'investissement.  
 

Considérant que le Budget Primitif du Budget Principal de la Commune s'équilibre en 
recettes et en dépenses de la manière suivante: 
 

EQUILIBRE BUDGET PRIMITIF 2021 

SECTION   DEPENSES RECETTES 

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T 

  Chapitre Montant Chapitre   

RE
EL

 

011 6 961 352,43 002 12 050 251,93 

012 25 978 336,00 013 500 000,00 

014 60 000,00 70 2 046 365,00 

022 2 000 000,00 73 24 637 549,00 

65 2 445 930,00 74 5 889 246,00 

66 260 000,00 75 601 828,47 

67 288 018,00 77 3 100,00 

O
RD

RE
 042 1 650 000,00 042 86 810,00 

023 6 171 513,97 

    TOTAL 45 815 150,40 TOTAL 45 815 150,40 

  

    

  

      



IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T 

RE
EL

 

10 15 000,00 001 5 034 831,03 

16 710 000,00 024 400 000,00 

20 1 031 700,00 10 1 840 000,00 

204 292 051,33 13 3 507 962,00 

21 4 004 550,10 16 800 000,00 

23 11 606 000,00     

27 65 000,00     

4581 757 993,00 4582 757 993,00 

REPORTS 4 463 072,94 REPORTS 2 869 877,37 

          

O
RD

RE
 

    021 6 171 513,97 

040 86 810,00 040 1 650 000,00 

041 100 000,00 041 100 000,00 

          

  TOTAL 23 132 177,37 TOTAL 23 132 177,37 

            

BP 
TOTAL 

DEPENSES 
68 947 327,77  

TOTAL 
RECETTES 

68 947 327,77  

 
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Vote chacune des sections du Budget principal primitif de la commune pour l'exercice 
2021, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 
 
Article 2 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



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

ADOPTEE  
A LA MAJORITE DES 
SUFFRAGES EXPRIMES 
par 25 voix POUR et 10 voix CONTRE 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA) 

 
 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



  
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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-37 
 
 

OBJET : 

BUDGET ANNEXE DU 
SERVICE EXTERIEUR 

DES POMPES 
FUNEBRES _ EXERCICE 

2021 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, 
L.2312-2, L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4, 
Vu l'avis favorable rendu par le Conseil d'Exploitation de la Régie lors de sa séance du  25 
mars 2021 
 
Considérant qu'aux termes des dispositions des articlesL.1612-2 et L.1612-8 du code général 
des collectivités territoriales, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril par l'assemblée 
délibérante et transmis au représentant de l'Etat dans le Département dans les 15 jours qui 
suivent la date limite pour son approbation. 
 
Considérant que le présent projet de budget du service extérieur des pompes funèbres a reçu 
un avis favorable du Conseil d'Exploitation de la Régie lors de sa séance du  25 mars 2021. 
 
Considérant que le compte de gestion 2020, le compte administratif 2020 étant adoptés lors de 
la présente séance, une reprise des résultats 2020 sera effectuée au Budget Primitif 2021. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le Budget Primitif 2021 du Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté par M. 
Le Maire, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 
 
Article 2 :  
Arrête les recettes et les dépenses totales comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 108 476,38 108 476,38 

Section d'Investissement 88 292,02 88 292,02 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Alice MUSSO, Patricia SPREA) 

 
 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-38 
 
 

OBJET : 

BUDGET ANNEXE DU 
SERVICE DES 

TRANSPORTS _ 
EXERCICE 2021 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu la loi N°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables 
relatives aux collectivités locales, ainsi que ses divers décrets d’application, 
Vu l’ordonnance N°2015-1027 du 26 aout 2005 relative à la simplification et à 
l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités 
territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu le décret N°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des collectivités 
territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux nouvelles 
collectivités territoriales, 
Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 
république (dite loi NOTRE), 
Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la loi de 
finances pour 2021, 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du conseil municipal du 29 
mars  2021, 
Vu le projet du budget 2021 appuyé de tous les documents propres à en justifier les 
propositions, 
 
Considérant que le projet de Budget Primitif 2021 est présenté conformément aux 
prescriptions de l’instruction budgétaire et comptable M4. 
 
Considérant que par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le 
document est présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une répartition 
fonctionnelle (selon l’affectation des crédits).  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve le Budget Primitif 2021 présenté par M. Le Maire, le vote étant effectué par 
chapitre, en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 
Article 2 :  
Arrête les recettes et les dépenses totales comme suit : 

 
 Dépenses Recettes 
Section d'Exploitation 731 750,78 731 750,78 
Section d'Investissement 425 726,59 425 726,59 

 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 LA MAJORITE DES 
SUFFRAGES EXPRIMES 
par 25 voix POUR et 10 voix CONTRE 
(Claude JORDA, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA) 

 
 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 

 



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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-39 
 
 

OBJET : 
 

FISCALITE DIRECTE 
LOCALE – VOTE DES 

TAUX 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et 
L.2312-2, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1639 A, 
Vu l’instruction comptable M14, 
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, 
et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 
juin 1982,  
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et notamment son 
article 16,  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 8 avril 2021. 
 
Considérant que l’année 2021 est marquée par l’entrée en vigueur de l’acte 2 de la 
suppression progressive de la taxe d’habitation (TH), votée lors de la loi de finances 2020.  
 
Qu'afin de compenser la suppression de cette recette pour la commune, la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), à savoir 15,05 % pour 
les Bouches du Rhône, est intégralement transférée aux communes au 1er janvier 2021. 
Puis qu'un coefficient correcteur (minoration ou majoration du produit fiscal) s’appliquera 
sur le produit pour permettre une compensation à l’euro près de la perte de la TH. Que le 
coefficient correcteur imposé par l’Etat garantit la neutralité de ce transfert de taux, tant sur 
le contribuable que sur les finances de la commune. 
 
Considérant que ce mécanisme suivra chaque année la dynamique des bases foncières mais 
pas celle des taux (levier fiscal préservé).  
 
Qu'ainsi, au 1er janvier 2021, le taux de TFB (taxe foncière sur le bâti) de la commune est 
porté automatiquement à 37,53 % (22,48 % Commune + 15,05 % Département). 
 
Considérant que la commune souhaitant continuer à maîtriser la fiscalité directe locale, il 
est proposé de maintenir les taux d’imposition communaux et d’y ajouter la part 
départementale de la Taxe Foncière sur le Bâti afin d’établir les taux d’imposition de la 
fiscalité directe locale pour l’année 2021 
 
Que les taux communaux de fiscalité locale pour 2021 seront donc les suivants: 
 
 Taux communal 

2020 
Taux 
départemental  
2020 

Taux 2021 
 

Taxe Foncière 
sur les 
Propriétés bâties 

22,48 % 15,05 % 37,53 % 
(22,48 + 15,05) 

Taxe Foncière 
sur les 
Propriétés non 
bâties 

35,27 %  35,27 % 

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



LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve les taux de fiscalité directe pour l’année 2021qui s’établiront ainsi: 
 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties: 22,48  %+ 15.05 % = 37,53 % 
 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties:   35,27 % 
 
 
Article 2 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant 
deux mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

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, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA) 

 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 
Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



  
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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-40 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION A 

L'ASSOCIATION "LES 
CROIX DU MOULIN" 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Guy PORCEDO, Alice 
MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
Absent: 
Marie-Christine RICHARD, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L. 1111-1, 
L.2121-29, L 2511- 1 et suivants ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L.2122-1, L.2125-1 et R 2122-1 ; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
Départements, des communes, et par extension, des établissements publics. La subvention 
doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour 
l'accorder ou la refuser.  
 
Considérant que consciente de la place importante qu'elles occupent tant dans les domaines 
économique, social, sportif que culturel, et d’autant plus en période de crise sanitaire, la 
Commune de Gardanne entend maintenir son soutien aux associations.  
 
Considérant que l'association "Les croix du Moulin" a sollicité de la commune l'attribution 
d'une subvention.  
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve une subvention d'un montant de 300 Euros à l'association "Les croix du 
Moulin". 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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. 
 

http://www.telerecours.fr/


ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES 
SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
               Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 
 



 
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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-41 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION A 

L'ASSOCIATION "CLES 
GARDANNE" 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, 
Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
Absent : 
Samia GAMECHE, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L. 1111-1, 
L.2121-29, L 2511- 1 et suivants ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L.2122-1, L.2125-1 et R 2122-1 ; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
 
Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
Départements, des communes, et par extension, des établissements publics. La subvention 
doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour 
l'accorder ou la refuser.  
 
Considérant que consciente de la place importante qu'elles occupent tant dans les domaines 
économique, social, sportif que culturel, et d’autant plus en période de crise sanitaire, la 
Commune de Gardanne entend maintenir son soutien aux associations.  
 
Considérant que l'association "CLES Gardanne" a sollicité de la commune l'attribution 
d'une subvention.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve une subvention d'un montant de 40 000 Euros à l'association "CLES Gardanne". 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-42 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION AUX 

ASSOCIATIONS 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
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 lequel prévoit que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du 
vote du budget,  
Vu le décret-loi du 2/5/1938 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 
subvention à d'autres associations, sociétés, collectivités privées, ou œuvres, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14.  
Vu les conventions annuelles et pluriannuelles existantes entre la commune et les associations.  
Vu les demandes de subvention formulées par les associations.  
Vu les crédits inscrits au budget principal 2021.  
Vu l’avis émis par la commission des finances le 8 avril 2021. 
 
Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
Départements, des communes, et par extension, des établissements publics. La subvention 
doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour 
l'accorder ou la refuser.  
 
Considérant que consciente de la place importante qu'elles occupent tant dans les domaines 
économique, social, sportif que culturel, et d’autant plus en période de crise sanitaire, la 
Commune de Gardanne entend maintenir son soutien aux associations.  
 
Que ces dernières assument en effet un rôle important dans l'animation du territoire 
communal, ont un rôle majeur pour la construction du lien social et permettent le 
développement de diverses activités à l'attention des Gardannais Biverois.  
 
Qu'aussi, la commune entend soutenir leurs actions par le biais de subventions directes ou 
indirectes, étant entendu que la commune ne peut attribuer de subvention à une association 
qui que pour des activités d'intérêt communal. Ainsi, eu égard aux demandes de subvention 
formulées par les associations, la commune de Gardanne souhaite attribuer et répartir un 
certain nombre de subventions selon la répartition suivante: 
 

ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE total 

AAPUK ANTENNE GARDANNE 700 €   700 € 
COLLECTIF ROMS DE GARDANNE 500 €   500 € 
ENERGIE SOLIDAIRE 13 2 400 €   2 400 € 
COMPTE SOLIDARITE UNION LOCAL CGT 500 €   500 € 
ASSO LSRMP 1 000 €   1 000 € 
UNION DES FEMMES ET DES FAMILLES 2 000 €   2 000 € 
UL CGT COMITE CHOMEURS 900 €   900 € 
AMICALE LOCATAIRE LOGIS NOTRE DAME 300 €   300 € 
COMITE D'INTERET DE QUARTIER 
CLAPIERS -JEAN DE BOUC GARDANNE 150 €   

150 € 
CIQ GARDANNE OUEST 300 €   300 € 

ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE total 

ASSOCIATION DES HABITANTS DES HLM 
DE BIVER 400 €   

400 € 



ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU 
STENDHAL 150 €   

150 € 
STE ENT EMPLOYES COMMUNAUX 155 600 €   155 600 € 
UNION LOCALE SYNDICATS MINEURS 
CFTC REGION PROVENCALE 2 723 €   

2 723 € 
Union Locale CGT 15 300 €   15 300 € 
Union Locale FO de Gardanne 3 500 €   3 500 € 
ASS EDUC POP ST VALENTIN 500 €   500 € 
AFRICA -  TIEKALA 300 €   300 € 
ARTS MOUVEMENTS INITIATIVES SPORTS 200 €   200 € 
ATOUT CHŒURS GARDANNE 800 €   800 € 
BY THE WAY 100 €   100 € 
CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES 200 €   200 € 
CLUB DE LA CHANSON 200 €   200 € 
COMMUNIQUER 300 €   300 € 
CONTACTS 14 000 €   14 000 € 
DJOLE 400 €   400 € 
ASSOCIATION EGALES 200 €   200 € 
GAMING GENERATION 700 €   700 € 
GARDANNE AUTREFOIS 1 000 €   1 000 € 
ASS HORIZON CULTURE 200 €   200 € 
L'APARTE 4 000 €   4 000 € 
GARDANNE MUSIC LES FANETTES 700 €   700 € 
LES NEZ EN PLUS 400 €   400 € 
PUZZLE LUDOTHEQUE RENCONTRES 1 500 €   1 500 € 
LUTHIER DES VOIX 400 €   400 € 
MUSIQUE D'ENSEMBLE GARDANNE ASS 2 500 €   2 500 € 
ASSOC ASSOUCIACIOUN CULTURALO 
PROUVENCALE PARLAREN 500 € 

  500 € 
A PHONES 500 €   500 € 
LE PERISCOPE 300 €   300 € 
ASS PHILATELIQUE DE GARDANNE 300 €   300 € 
ROULTATERRE ATELIER DE POTERIE 800 €   800 € 
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE 
MEDITERRANEENNE 600 € 

  600 € 
SOI-DISANT 300 €   300 € 
ASS TERRE DE CHANSONS 150 €   150 € 
SECOURS POPULARE Français 10 500 €   10 500 € 
CROIX ROUGE FRANCAISE 250 €   250 € 
GARDANNE MAINS TENDUES 1 000 €   1 000 € 

ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE total 

SECOURS CATHOLIQUE 10 500 € 250 € 10 750 € 
ASS DEPORTES INTERNES RESIST ET 
PATRIOTES 800 €   

800 € 
FNACA 1 000 €   1 000 € 
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 2 200 €   2 200 € 



ETINCELLE 2000 ASS PERS HAND 
GARDANNE BASSIN MINIER PAYS AIX 4 500 €   

4 500 € 
LES ATELIERS DE GAIA 10 000 €   10 000 € 
LES JARDINS PARTAGES DE GARDANNE 200 €   200 € 
LA MAIN A LA TERRE 15 000 €   15 000 € 
ASS TRAUMATISES CRANI AFTC13 PROF 700 €   700 € 
ASS DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE GARDANNE/BIVER 1 000 €   

1 000 € 
L'ESPOIR 13 800 €   800 € 
La Chatrière 1 500 €   1 500 € 
ATHLETIC JUDO AVENIR 1 500 €   1 500 € 
CLUB DE NATATION GARDANNE 5 000 €   5 000 € 
ASS DREAM LIFE AND DANCE 500 €   500 € 
ELLIPSE DANSE 500 €   500 € 
GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB 
GARDANNE 41 000 €   41 000 € 
ASSOC GARDANNE HANDBALL 18 000 €   18 000 € 
GARDANNE RUGBY CLUB 16 000 €   16 000 € 
ASS GARDANNE VELO 2 100 €   2 100 € 
ASS GARDANNE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 2 700 € 

  2 700 € 
GMT CLUB VOILE ET PECHE DE 
GARDANNE 1 000 € 

  1 000 € 
ASSOC GV RANDO GARDANNE 1 500 € 500 € 2 000 € 
INSPIRATION YOGA ASS 300 €   300 € 
JUDO CLUB GARDANNE 1 500 € 500 € 2 000 € 
LA BOULE GARDANNAISE 1 700 €   1 700 € 
LES LAMES DE GARDANNE 500 €   500 € 
LES CERBERES DE GARDANNE 500 €   500 € 
ASSOCIATION MELY DANCE 500 €   500 € 
OLYMPIC GYM GARDANNE 11 000 €   11 000 € 
SELF DEFENSE GARDANNE 500 €   500 € 
TAEKWONDO CLUB GARDANNAIS 
SIMIANE 600 €   600 € 
TENNIS CLUB GARDANNAIS 3 000 €   3 000 € 
TENNIS CLUB DE LA PALUN 150 €   150 € 
ASS VELO CLUB BIVEROIS 400 €   400 € 
ASSOC A PETIT PAS 350 €   350 € 

ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE total 

AMDPG 500 €   500 € 
LES PITCHOUNS DE FONTVENELLE 100 €   100 € 
Association sportive  et culturelle  lycée agricole 
valabre   2 500 € 

2 500 € 
La Boule Verte 2 500 €   2 500 € 
OFFICE DU TOURISME  99 154 €   99 154 € 
GARDANNE ACTION CINEMA 160 000 €   160 000 € 
SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT   4 500 € 4 500 € 



ASS LES VERTS TERRILS   2 100 € 2 100 € 
GARDANNE PECHE   1 400 € 1 400 € 
UN TRAIN ENTRE GARDANNE ET LE VAR 200 €   200 € 
UNION COMMERCIALE DE GARDANNE 2 500 €   2 500 € 
ASS UFC QUE CHOISIR AIX EN PROVENCE 2 200 €   2 200 € 
TOTAL 656 377 € 11 750 € 668 127 € 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve l'attribution de subventions aux associations, conformément au tableau joint.  
 
Article 2 :  
Dit que  22 000 euros sont inscrits au budget pour la Carte Eco Asso. 
 
Article 3 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021.  
  
Article 4 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

http://www.telerecours.fr/


 
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 : 24 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-43 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 

SUBVENTION AU CCAS  
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, deuxième adjointe au maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs, Alain GIUSTI, Arnaud MAZILLE-
HAGOBIAN, Pascal NALIN, Jean-François GARCIA, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Valérie FERRARINI, Kafia 
BENSADI, Kamel BELARBI, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Guy 
PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
Absents : 
Hervé GRANIER, Antonio MUJICA, Christiane IMMORDINO, 
Fouzia BOUKERCHE, Valérie SANNA, Noura ARAB, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Samia GAMECHE, et Marie-
Christine RICHARD; 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1611- 4, L. 
2121- 29 L. 2311- 7.  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu la délibération du conseil municipal portant attribution d'un acompte sur subvention au 
CCAS 
Vu les crédits inscrits au budget 2021.  
Vu l’avis émis par la commission des finances le 8 avril 2021. 
 
Considérant que, aAu cœur de l'action sociale sur la commune de Gardanne se trouve le 
centre communal d'action sociale. Le CCAS anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées.  
 
Qu'il peut intervenir sous la forme de prestations remboursables ou non remboursable. Il 
participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie 
réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autorité.  
 
Considérant que la commune accorde chaque année au CCAS une subvention afin de lui 
permettre d'assurer ses actions à destination des personnes âgées ou en difficulté.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve une subvention d'un montant de 840 000 Euros au Centre Communal d'Action 
Sociale. 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
             Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-44 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION A 
L'ASSOCIATION 

"ACCOMPAGNEMENT 
ACTION INITIATIVE" 

(AAI) 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
Absent : 
Noura ARAB,  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1611- 4, L. 
2121- 29 L. 2311- 7.  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu les crédits inscrits au budget 2021.  
Vu la demande formulée par l'association, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 08 avril 2021; 
 
Considérant que l'Association A.A.I (Accompagnement Action Initiative) a pour objet de 
susciter, de coordonner et de développer des actions concertées dans le domaine social et 
médico-social. 
 
Qu'elle contribue en accord avec les communes adhérentes, les collectivités territoriales et 
leurs services sociaux, à l'organisation de lieux d'accueils et d'accompagnement, dans le 
cadre d'un espace local cohérent de traitement du social. 
 
Considérant que l'association a sollicité de la commune une subvention afin de lui 
permettre d'assurer ses actions.   
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve une subvention d'un montant de 18 000 Euros à l'AAI. 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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. 
 

http://www.telerecours.fr/


ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES 
SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-45 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION A 

L'ASSOCIATION "AUX 
BEBES D'AMOUR"  

 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
Absent : 
Claude DUPIN,  
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1611- 4, L. 2121- 29 
L. 2311- 7.  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu les crédits inscrits au budget 2021.  
Vu la demande formulée par l'association, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 08 avril 2021; 
Considérant que l'Association "Aux bébés d'Amour" est une association est composée 
d'assistantes maternelles agrées. 
Que compte tenu de son objet social, l'association peut prétendre à l'attribution d'une 
subvention. 
Considérant que l'association a sollicité de la commune une subvention afin de lui 
permettre d'assurer ses actions.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve une subvention d'un montant de 1 250 Euros à l'association "Aux bébés 
d'Amour", dont 500 € de subvention de fonctionnement et 750 € de subvention spécifique. 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021. 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-46 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION A 

L'ASSOCIATION "LL 
GARDANNE BASKET"  

 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
Absent: 
Alain GIUSTI, 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1611- 4, L. 2121- 29 L. 
2311- 7.  

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu les crédits inscrits au budget 2021.  
Vu la demande formulée par l'association, 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 08 avril 2021. 

Considérant que l'Association LL Gardanne Basket initie différents publics, du baby basket 
aux seniors, à la pratique du basket ball. 
Considérant que l'Association a sollicité de la commune une subvention afin de lui 
permettre d'assurer ses actions.  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve une subvention d'un montant de 3 500 Euros au club LL GARDANNNE 
BASKET. 

Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021; 

Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

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 
UFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



 
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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-47 
 
 

OBJET : 

 
PRISE DE 

PARTICIPATION DANS 
LA SOCIETE 

COOPERATIVE 
D'INTERET COLLECTIF 
(SCIC)  « PRESSE ET 

DE MESSAGERIE 
MEDITERRANEENNE » 

(CPMM) 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2253-1 et L.2253-2 
Vu la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, portant diverses réformes d’ordre social, éducatif et 
culturel, afin de compléter la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération. 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de son article 10 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2002-241, relatif à la société coopérative d’intérêt collectif, est paru le 21 février 
2002 
Vu l’avis émis par la commission des finances le 08 avril 2021. 
 
Considérant que les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou 
des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies par le Code de commerce. 
Qu'elles ont pour objectif la production et la fourniture de biens et de services d’intérêt 
collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale.  
 
Qu'elle se caractérise par le multi-sociétariat : la SCIC permet ainsi d'associer autour d'un 
même projet des acteurs multiples tels que les salariés, les producteurs, les bénéficiaires, 
usagers, particuliers, les bénévoles, les collectivités publiques, ou encore les entreprises, 
professions libérales, associations. 
 
Considérant que les SCIC étant des sociétés coopératives dont la forme est commerciale,  
le risque financier pris par une collectivité est limité à son apport en capital. 
 
Qu'en outre, par application du principe coopératif, chaque associé d’une SCIC dispose 
d’une voix lors de l’assemblée générale, quelle qu’elle soit. Que ce principe s’applique aux 
collectivités associées. Ces droits de vote sont établis par collège, le nombre de voix de 
chacun des collèges est pondéré dans des conditions statutairement prévues, sans qu’un 
collège ne puisse détenir moins de 10%, ni plus de 50% des droits de vote. Au sein des 
collèges, les associés exercent leur droit de vote d’une voix. 
 
Considérant que la Commune a été sollicitée par la SCIC « Presse et de messagerie 
méditerranéenne » (CPMM), dépositaire de presse, laquelle a été constituée à la suite de la 
liquidation de la SAD. Cette SCIC d'utilité publique permet l'accessibilité d'une 
information plurielle à l'ensemble des administrés.  
 
Qu'à ce titre, la collectivité entend soutenir la SCIC en répondant favorablement à sa 
demande de prise de participation. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Décide de la prise de participation de la Commune de Gardanne dans la SCIC « Presse et 
de messagerie méditerranéenne » (CPMM) par l'acquisition de parts sociales pour un 
montant de 1 000 euros. 
Article 2 :  
Dit que la dépense en résultant sera imputée au budget principal. 
 



Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



 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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-48 
 
 

OBJET : 

 
GARANTIE D’EMPRUNT 
AU PROFIT DE LA SA 

D’HLM 3F SUD POUR 
L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER 
«GINGKO» 

(5 853 802.00 €) 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2241-1,   
L.2252-1 et L.2252-2, 
Vu le code civil et notamment son article 2298, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu le contrat de prêt n°119019 en annexe, signé entre la SA d’HLM 3F SUD, ci-après 
désigné l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations; 
 
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 38 logements 
locatifs sociaux (19 PLUS et 19 PLAI), situés 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 quatre (4) 
logements. 
 
Considérant que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Accorde une garantie, à hauteur de 45%, pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 5 853 802.00 €, 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°119019 constitué de 6 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 :  
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 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-49 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DE LA 

CONVENTION TYPE DE 
MISE A DISPOSITION 

D'AGENTS AU PROFIT 
DU CENTRE DE 
VACCINATION 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la FPT, et 
notamment son article 61, 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la FPT  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu  le décret n°86-1081 du 8 octobre 1988 relatif au régime de mise à disposition des 
fonctionnaires territoriaux, et notamment son article 11, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
 
Considérant que la commune de Gardanne accueille un centre de vaccination opérationnel 
depuis janvier dernier.  
 
Que dans un souci de solidarité de l’ensemble des communes du Bassin minier, ces 
dernières ont été sollicitées afin de mettre à disposition du centre de vaccinations de 
Gardanne, des agents municipaux afin de pouvoir assurer l’accueil administratif.  
 
Considérant que la durée de cette mise à disposition sera fonction des besoins définis, sans 
pouvoir excéder 3 ans. 
 
Que par conséquent, le conseil est appelé à approuver les termes d’une convention de mise 
à disposition type à conclure pour l’accueil d’agents à mis à sa disposition, sans 
contrepartie financière de la part de la commune de Gardanne sur la prise en charge des 
salaires et charges salariales des agents durant leur mise à disposition.  
 
Considérant qu'une convention sera établie entre les différentes parties. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve les termes de la convention de mise à disposition de personnel au profit du 
centre de vaccination de la commune, à conclure avec les communes du bassin, 
 
Article 2 :  
Dit que cette mise à disposition se fera sans contrepartie financière de la part de la 
commune de Gardanne sur la prise en charge des salaires et charges salariales des agents 
durant leur mise à disposition 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 
 



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 : 32 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-50 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DE LA 
CESSION DE DROITS 

REELS PAR 3F SUD A 
3F RESIDENCES – 

VILLA IZOI 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Patricia SPREA, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
Absent : 
Jean-Marc LA PIANA 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment son article L. 2123; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2018, approuvant la cession par 
transmission d’une universalité partielle de patrimoine en date du 17 avril 2019 entre la société 
NEOLIA et la société IMMOBILIERE MEDITERRANEE SA d’HLM, 
Vu le projet joint en annexe, 
 
Considérant que par courrier en date du 04 novembre 2020, 3F SUD a sollicité la 
commune afin de transférer la propriété et la gestion de la Villa IZOI à 3F Résidences.  
 
Considérant que la Villa IZOI est un foyer d'accueil médicalisé de lits (centre de soins 
palliatifs), situé chemin du Père Eugène Seyroux à Gardanne. Cette structure collective a 
été construite par NEOLIA, Société  Anonyme d'HLM, dont le patrimoine en Région Sud a 
été transféré à 3F SUD, le 1er janvier 2019. 
 
Considérant que la parcelle sur laquelle est édifiée la Villa IZOI, est cadastrée section BW 
n°209, et appartient à la commune.  
Que ladite Villa IZOI constitue le lot numéro 3 de l’état descriptif de division simplifié 
établi par acte administratif du 29 juin 2016 sur ladite parcelle, publié le 02 février 2017, 
volume 2017P numéro 1360, uniquement pour les besoins des conventions passées 
initialement entre NEOLIA et l’Etat. 
 
Considérant que la commune a consenti un bail emphytéotique, par acte notarié du 17 avril 
2015, à la société NEOLIA, acte reçu par Maître Jean-Yves RAYNAUD de l'Office 
notarial de Gardanne, EXCEN Notaires & Associés, afin de permettre la construction de la 
Villa IZOI et de 38 logements sociaux. 
 
Que ledit bail a fait l’objet d’une cession par transmission d’une universalité partielle de 
patrimoine en date du 17 avril 2019 entre la société NEOLIA et la société IMMOBILIERE 
MEDITERRANEE SA d’HLM, cession alors approuvée par délibération de la commune 
en date du 20 décembre 2018. 
 
Considérant que 3F SUD, ayant-droit de NEOLIA, n'ayant pas vocation à gérer dans la 
durée des structures d'habitat collectives, contrairement à 3F Résidences, filiale de 3F SUD 
spécialisée dans la construction, la gestion et l'entretien de structures collectives. 
 
Considérant que conformément aux termes du bail emphytéotique cité ci-dessus, la cession 
partielle des droits réels par 3F SUD à 3F Résidences, uniquement en ce qu’elle porte sur 
le lot numéro 3 de l’état descriptif de division, est conditionnée à l'accord préalable du 
bailleur. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 



Article 1 :  
Approuve le transfert partiel du bail emphytéotique et la gestion de la Villa IZOI de 3F SUD à 
3F Résidences en approuvant la cession des droits réels. 
 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de 
l'Office notarial de GARDANNE, EXCEN Notaires & Associés, et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s'y rapportant. 

Article 3 :  
Dit que tous les frais d'acte seront à la charge de 3F Résidences. 
 
Article 4 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 



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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-51 
 
 

OBJET : 

 
ACQUISITION D'UNE 

PROPRIETE SISE 
AVENUE DU PILON DU 

ROY – PARCELLES 
CADASTREES SECTION 
CB N°83 ET CB N°82 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment son article L.2121-29,  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19"  
Vu le projet joint en annexe, 
 
Considérant qu'en vue de permettre la réalisation d’un futur équipement public sis Avenue 
du Pilon du Roy, Monsieur LOUIS Michael – domicilié à POULX (30 320), 273 rue des 
Alizés - s’est engagé par courrier en date du 24/ 03/2021, à céder à la commune, à 
première demande, la parcelle cadastrée section CB n°82 sur laquelle se situe une maison à 
usage d’habitation. 
 
Que de plus, la parcelle cadastrée section CB n°83, en indivision avec Messieurs 
ALLIONE Thierry et MAYAU Daniel, sera également cédée à la commune, en accord 
avec ces derniers. 
 
Qu'après discussion, il a été convenu que lesdites parcelles seront cédées à la commune de 
Gardanne au prix de 258 000 € (deux cent cinquante-huit mille euros). 
 
Que par ailleurs, la commune versera 12 000 € (douze milles euros) de frais d’honoraires à 
l’agence Foncia, en charge de la transaction. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve l'acquisition par la commune auprès de Monsieur LOUIS Michael, de la parcelle 
cadastrée section CB n°82, ainsi que celle de la parcelle CB n°83, en accord avec  Messieurs 
ALLIONE Thierry et MAYAU Daniel (voir plan ci-joint), afin de permettre la réalisation d’un 
futur équipement public sis Avenue du Pilon du Roy – Lieudit Biver. 
 
Article 2 :  
Dit que conformément à l’offre d’achat en date du 24/03/2021 ci-annexée, cette acquisition se 
fera au prix de 258 000 € (deux cent cinquante-huit mille euros). La commune versera 12 000€ 
(douze milles euros) de frais d’honoraires à l’agence Foncia. 
 
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 :  



Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
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 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 



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 : 
 

06 avril 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-52 
 
 

OBJET : 

 
SERVITUDE 

D'AQUEDUC ET DE 
PASSAGE D'UNE 

CANALISATION AU 
PROFIT DE LA STE DU 
CANAL DE PROVENCE 

– PARCELLE 
CADASTREE SECTION 
A N°1937 – LIEUDIT 

PAYANNET 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le douze du mois d'avril à 18 heures 42, 
 
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, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, 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, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Guy PORCEDO, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Patricia SPREA, 
Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment son article L. 2241-1; 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ; 
Vu le projet de convention joint en annexe; 
 
Considérant que la Société du Canal de Provence (SCP) - dont le siège est au Tholonet, CS 
70 064, 13182 Aix en Provence Cedex 5 - sollicite la constitution d’une servitude 
d’aqueduc et de passage d’une canalisation, sur la parcelle cadastrée section A n°1937 - 
Lieudit Payannet. 
 
Que cette servitude s'exercera sur une longueur de 3 mètres linéaires, sur une bande de 3 
mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
Qu'en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) sera 
versée par la SCP à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Constitue, au profit de la Société du Canal de Provence (SCP), une servitude d'aqueduc et de 
passage, sur la parcelle cadastrée section A n°1937 - Lieudit Payannet.  
 
Article 2 :  
Dit que cette servitude s'exercera sur une longueur de 3 mètres linéaires 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 50 € (cinquante euros) sera 
versée par la SCP à la commune. 
 
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 de la SCP. 
 
Article 6 :  
Dit que l'indemnité unique et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) due par la SCP sera versée 
aux Recettes du Budget Communal. 
 
Article 7 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 8 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 



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

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES 
SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 12 avril 2021 
 
            Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

ARRETES 
 

 



ARRETE DU 05/02/21 

ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES 
CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR LA 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE 
(EN AGGLOMERATION) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-1 
et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé 
d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant 
que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 
2012, portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du 
Rhône susvisé, 
Considérant que 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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er février 2021 jusqu’au  31 décembre 2021.  
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant 
le début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le Service de la Voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 



- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des 
services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : travaux d’entretien sur le domaine public de la ville de 
Gardanne. 
- Utilisation d’une nacelle pour divers travaux en hauteur 
- Entretien de l’éclairage public et feux tricolores 
- Entretien de réseaux divers 
- Reprise localisée de la chaussée 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Travaux d’entretien d’espaces verts 
- Travaux d’entretien divers 
- Travaux de salage et de déneigement de voies 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de 
ces travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville 
sous un délai de 24 heures. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité 
de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, 
…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour les Services Techniques Municipaux de la ville de Gardanne. 
Adresse : Centre Technique Municipal – Avenue Léo Lagrange – 13120 GARDANNE 
Tél : 04 42 12 62 50       
Mail : ctm@ville-gardanne.fr  
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
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 02/03/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d’un mur anti-
bruit sur l’aire de jeux au Parking Avenue Henri Barbusse devant l’aire de jeux de Biver 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                              
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                          
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
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Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société Clôture Isolation Phonique (CIP) sise 337, Avenue de la 
Maximinoise – ZA Chemin de Saint-Maximin – 83470 SAINT-MAXIMIM-LA-SAINTE-
BAUME, chargée d’effectuer les travaux de pose d’un mur anti-bruit sur l’aire de jeux au 
Parking Avenue Henri Barbusse devant l’aire de jeux de Biver ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au Parking Avenue Henri Barbusse devant l’aire de jeux de Biver débuteront le 
lundi 8 Mars 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 19 Mars 2021. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- L’entreprise est autorisée à occuper les 4 places de stationnement situées au droit de l’aire de 
jeux de Biver. Ces places seront interdites à tout autre véhicule. 
- Avant l’intervention, l’entreprise devra neutraliser ces 4 places de stationnement par la mise 
en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner accompagné de l’affichage de 
l’arrêté. 
- 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 02/03/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation du 
revêtement du Cours de Gardanne : démolition de bétons désactivés, terrassement, apport 
de GNT, mise en œuvre de bétons désactivés, dépose et pose de mobilier urbain et 
d’éclairage public sur le Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin, Cours de la 
République et Rue Jules Ferry 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 



Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE (Agence de 
Gardanne) sise ZA Novactis – Quartier Jean de Bouc – 330, Route D6C – 13120 
GARDANNE, chargée d’effectuer les travaux de rénovation du revêtement du Cours de 
Gardanne : démolition de bétons désactivés, terrassement, apport de GNT, mise en œuvre de 
bétons désactivés, dépose et pose de mobilier urbain et d’éclairage public sur le Boulevard 
Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin, Cours de la République et Rue Jules Ferry ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin, Cours de la 
République et Rue Jules Ferry débuteront le mercredi 10 Mars 2021 et s’étaleront jusqu’au 
jeudi 2 Juillet. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur les trottoirs et sur les allées de la promenade centrale réparties en 26 zones : mise 
en place de panneau de chantier AK5, K2, des barrières de protection, des balises k5a, k5b ou 
k5c autour des zones de travaux. 
- Les camions de plus de 6 tonnes de l’entreprise pourront accéder aux différentes zones de 
chantiers du centre-ville et occuper les places de stationnement situées au droit des zones 
d’interventions. 
- Avant l’intervention, l’entreprise devra neutraliser des places de stationnement situées à 
proximité des zones de travaux par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de 
stationner accompagné de l’affichage de l’arrêté. 
- Les emplacements des forains situés sur les surfaces de revêtement à rénover seront 
temporairement déplacés pendant la durée de travaux sur la zone d’intervention. 
L’entreprise devra planifier et organiser des différentes interventions en fonction des jours de 
marché : 
- Boulevard Carnot (marché du mercredi) : interventions possibles sur 4 journées, du jeudi au 
mardi inclus ;  
- Boulevard Bontemps / Cours Forbin / Cours de la République (marché du vendredi) : 
interventions possibles sur 4 journées, du lundi au jeudi inclus. 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 03/03/21 

ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT UNE AIRE DE STATIONNEMENT RESERVEE AUX 
LIVRAISONS SUR L’AVENUE JEAN MACE  
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi modifiée n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Collectivités 
Locales, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2213.1 à 
L2213.6, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R110.1, R110.2, R411.5, R411.8, R411.25, 
R417.4, R417.9, R417.10 et R417.12, 
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer une aire de stationnement réservée aux 
livraisons sur l’Avenue Jean Macé, côté pair de la voie, 
Les livraisons sur l’Avenue Jean Macé sont autorisées de 8 heures 30 à 12 heures sur 
l'emplacement de stationnement prévu à cet effet à compter du lundi 08 mars 2021. 
Cet emplacement est repéré par le marquage au sol « livraisons ». Cette signalisation est 
complétée par la mise en place d’un panneau B6a1 avec panonceau M9 « de 8 heures 30 à                   
12 heures sauf livraisons ». 
Cette aire de livraison est interdite à tout autre stationnement de 8 heures 30 à 12 heures. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le droit 
de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
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 03/03/21 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Monsieur 
BELLAICHE Franck durant l'organisation d’un vide-grenier le samedi 13 mars 2021 sur 
le Cours de la République, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                         
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 411-
5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 



Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 05 janvier 2021 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2021, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal pendant un vide-grenier le samedi 13 mars 2021 sur le Cours de la 
République, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser 
un vide-grenier le samedi 13 mars 2021 sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par 
le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs d'intérêt général 
nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 03/03/21 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 13 mars 2021 
sur le Cours de la République, de 7 heures à 17 heures, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                             
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à                               
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation pour 
l'organisation d'un vide grenier le samedi 13 mars 2021 sur le Cours de la République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la République, sens 
montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 13 mars 2021 de 
7 heures à 17 heures.   
Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République de                  
7 heures à 8 heures 30 afin de laisser entrer et sortir les véhicules des forains. 
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis d'un 
badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de propreté 
à l'issue de cette manifestation. 
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 04/03/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en œuvre 
d’enrobé après les travaux de pose d’une conduite AEP et des branchements sur le Chemin 
des Prés 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société STRADA ENROBE sise ZA Roman – 387, Route de la 
Croix de St Pierre – Quartier de Roman – 131770 VENELLES, chargée d’effectuer les travaux 
de mise en œuvre d’enrobé après les travaux de pose d’une conduite AEP et des branchements 
sur le Chemin des Prés ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le lundi 15 Mars 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 28 Mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et accotement : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches du Sétra. 
- Chantier sur voie d’accès du giratoire : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF29. 
La base de vie du chantier et le stockage du matériel pourront être installé sur l’un des côtés du 
parking du Chemin de Saint André et laisser l’autre pour le stationnement ainsi que sur les 
surlargeurs de l’accotement sans causer de nuisance aux riverains. 
Une largeur piétonne de 1m50 environ de chaque côté du chemin devra être maintenu. 
Au cours de la période de chantier, durant une journée, pour la réalisation des enrobés côté pont 
SNCF, la traversée du Chemin des Prés sous le pont sera fermée à la circulation routière : 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5 et de « route barrée » de part et d’autre du pont 
SNCF. 
- Mise en place de deux panneaux de « Déviation » : l’un au croisement du rond-point Avenue 
Raoul Décoppet et du Chemin des Prés avec un panneau de « route barrée à 650m », l’autre au 
croisement de la D7 et du Chemin des Près avec un panneau de « Route barrée à 30m ». 
Remarques :  
La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant en 
enrobé à chaud, y compris le marquage de la signalisation horizontale,… 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 



- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 05/03/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE CREATION D’UN PASSAGE PIETON TEMPORAIRE SUR LA RD58a 
(passerelle) – ROUTE DE BIVER 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ALTEO sise Route de Biver – BP 20062 – 13541 
GARDANNE, chargée d’effectuer les travaux de création d’un passage piéton temporaire sur la 
RD58a (passerelle), Route de Biver,   
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la RD58a (passerelle) débuteront le lundi 15 mars 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 07 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur la passerelle piétonne enjambant la D58a : afin de sécuriser la traversée piétonne 
de la D58a des employés de l’entreprise Altéo, celle-ci conservera le marquage d’un passage 
piéton temporaire de couleur jaune le long de la passerelle 



- mise en place des panneaux de danger temporaire complétés par des panonceaux « attention 
piétons » 
Remarques :  
L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial. 
A la fin des travaux, le marquage à la peinture jaune devra être supprimé. 
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 de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 05/03/21 

ABROGATION DE L’ARRETE PERMANENT DU 08 FEVRIER 2021 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES CHANTIERS COURANTS 
SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR LA DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES DEPARTEMENTALES ET 
COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE (EN AGGLOMERATION) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-
1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général 
les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 



Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé 
d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant 
que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 
2012, portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du 
Rhône susvisé, 
Considérant que 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, 
Considérant que des omissions ont été observées dans l’arrêté permanent du 08 février 2021, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant 
le début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le Service de la Voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services 
de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : travaux de voirie pour le compte de la ville de Gardanne. 
- Enduits superficiels et couches de roulement 
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- Renforcements et reprises localisés de chaussées 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire 
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par les canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
- Travaux topographiques 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de 
ces travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville 
sous un délai de 24 heures. 



La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité 
de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, 
…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’aménagement et d’extension de la 
voirie communale et du réseau pluvial : 
ENTREPRISE TITULAIRE : EUROVIA PACA 
Madame Cécile BELLEC  
Adresse : 640, Rue Georges Claude – ZI – CS10564 – 13594 AIX EN PROVENCE 
Tél : 06 26 63 47 65       
Mail : cecile.bellec@eurovia.com  
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
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 05/03/21 

ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES 
CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR LA 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE 
(EN AGGLOMERATION) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-
1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général 
les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé 
d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant 
que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 
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2012, portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du 
Rhône susvisé, 
Considérant que 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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant 
le début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le Service de la Voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services 
de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : travaux d’astreinte sur réseau d’eau et d’assainissement pour le 
compte de la REGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX (REPA). 
- Réparation de fuites et de casses sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement des 
eaux usées 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de 
ces travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville 
sous un délai de 24 heures. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité 
de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, 
…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de travaux de grosse réparation, 
rénovation et renforcement des réseaux d’eaux et d’assainissement de la REPA : 
 
 
 



ENTREPRISE TITULAIRE : RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS - RTP 
Monsieur Lionel CHASTIN  
Adresse : ZI St Mitre – Avenue de La Roche Fourcade – 13400 AUBAGNE 
Tél : 04 42 84 03 83  Portable : 06 42 29 58 43       
Mail : r.tp@wanadoo.fr  
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
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 05/03/21 

ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES 
CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR LA 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE 
(EN AGGLOMERATION) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-
1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général 
les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé 
d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant 
que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 
2012, portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du 
Rhône susvisé, 
Considérant que 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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
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A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant 
le début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le Service de la Voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services 
de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : travaux sur réseau d’eau et d’assainissement pour le compte de la 
REGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX (REPA). 
- Travaux de pose de canalisations EU et AEP 
- Réalisation de branchements EU et AEP 
- Fuites sur réseau eau potable 
- Réfection branchements EU et AEP 
- Réparations de branchements eaux usées 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de 
ces travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville 
sous un délai de 24 heures. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité 
de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, 
…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de travaux de réparation, rénovation 
et renforcement des réseaux d’eaux et d’assainissement de la REPA : 
ENTREPRISE TITULAIRE : SUD TP2 
Monsieur Jean-Claude BOURNIQUEL  
Adresse : Avenue des Chasséens - ZI Avon – 13120 GARDANNE 
Tél : 04 42 58 38 89  Portable : 06 12 24 94 49       
Mail : contact@sudtp2.fr  
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
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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 05/03/21 

ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES 
CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR LA 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE 
(EN AGGLOMERATION) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-
1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général 
les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé 
d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant 
que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 
2012, portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du 
Rhône susvisé, 
Considérant que 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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
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E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant 
le début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le Service de la Voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services 
de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : travaux d’astreinte sur réseau d’eau et d’assainissement pour le 
compte de la REGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX (REPA). 
- Réparation de fuites et de casses sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement des  
eaux usées  
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de 
ces travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville 
sous un délai de 24 heures. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité 
de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, 
…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché de travaux de grosse réparation, 
rénovation et renforcement des réseaux d’eaux et d’assainissement de la REPA : 
ENTREPRISE : SOGEA PROVENCE 
Madame Laetitia GIUDICELLI 
Adresse : ZI les Estroublans – 29, Avenue de Rome – 13127 VITROLLES 
Tél: 04.42.13.02.00    -  Port : 07.71.44.66.28  
Mail : laetitia.giudicelli@vinci-construction.fr 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
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. 
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ARRETE DU 05/03/21 

ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES 
CHANTIERS COURANTS SUR LE RESEAU ROUTIER CONTROLES PAR LA 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES 
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE 
(EN AGGLOMERATION) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, L2212-
1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général 
les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé 
d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant 
que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Considérant que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit et 
susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 
2012, portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Bouches du 
Rhône susvisé, 
Considérant que 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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant 
le début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le Service de la Voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
 



- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services 
de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : travaux d’entretien sur réseau des eaux pluviales pour le compte 
de la Ville de Gardanne. 
- Nettoyage des réseaux pluviaux de la ville par camion hydrocureur 
- Inspection vidéo des réseaux d’eaux pluviales 
- Curage de réseaux d’eaux pluviales  
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, les responsables de 
ces travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique et réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits. 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville 
sous un délai de 24 heures. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la situation 
rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise en sécurité 
de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés des zones de travaux, 
…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien des réseaux et des 
branchements des eaux pluviales de la ville de Gardanne : 
ENTREPRISE TITULAIRE : ACTIVITE ASSAINISSEMENT RENOVATION 
CONSTRUCTION - AARC 
Monsieur MESSAOUDI Moncef 
Adresse : Avenue des Chasséens – ZI Avon – 13120 GARDANNE 
Portable : 06 61 48 45 30  
Mail : aarc@live.fr 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 
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 16/03/21 

Arrêté portant règlementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de                  
20 m de tranchée pour le raccordement et le branchement électrique au 23 Rue Hoche  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
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Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et    
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy 
13790 ROUSSET, chargée d’effectuer les travaux de réalisation de 20 m  de tranchée pour le 
raccordement et le branchement électrique au 23, Rue Hoche (pour le compte d’Enedis),   
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 23, Rue Hoche débuteront le lundi 5 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 30 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-
06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- 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 d’un balisage de protection au droit de l’emprise 
de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l’accotement devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- Le revêtement sur la tranchée sera repris sur une largeur d’un mètre.  
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état intial. 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 16/03/21 

Arrêté portant règlementation de la circulation pendant les travaux de marquage au sol 
routier et pose de panneaux sur D58a, Parking du Marché, Avenue des Capucines (Biver)  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société PROXIMARK sise 190, Chemin des Rouliers - 84170 
MONTEUX chargée d’effectuer les travaux de marquage au sol routier et pose de panneaux sur 
D58a, Parking du Marché, Avenue des Capucines (pour le compte de la Métropole), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur D58a, Parking du Marché, Avenue des Capucines débuteront le lundi 22 mars 
2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 7 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur le parking : mise en place de panneaux de chantier AK5 des barrières de 
protection, des cônes K5a.  
- Avant l’intervention l’entreprise devra neutraliser les 3 places de stationnement situées en 
face de la Rue des Cyclamens par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de 
stationner 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- La circulation des piétons sera maintenue. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l’accotement devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 16/03/21 

Arrêté portant règlementation de la circulation pendant un déménagement au                   
25, Faubourg de Gueydan 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par Mme Karine ENCAUSSE sise 25,  Faubourg de Gueydan – 
13120 GARDANNE chargée d’effectuer son déménagement. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Le déménagement au 25, Faubourg de Gueydan s’effectuera le samedi 20 mars 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière depuis le croisement avec la Rue 
Marceau jusqu’au croisement avec la Rue Jean Jaurès.  
- Mise en place de deux panneaux d’indication de « rue barrée à 50m » l’un au croisement du 
Faubourg de Gueydan avec le Boulevard Carnot et le deuxième au croisement de la Rue 
Marceau avec le Faubourg de Gueydan. 
- Mise en place de deux panneaux de déviation : l’un au croisement du Faubourg de Gueydan 
avec le Boulevard Carnot et l’autre au croisement de la Rue Puget avec la Rue Marceau. 
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 de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 17/03/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT  SUR L’AVENUE VICTOR HUGO – PARKING 
PLACE DU MARCHE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX – Agence d’Aix en Provence sise              
240, Avenue Olivier Perroy – 13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de 
terrassement de 9 mètres de tranchée sur l’Avenue Victor Hugo – parking Place du 
marché (pour le compte d’Enedis et de la Métropole), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue Victor Hugo – parking Place du marché débuteront le mardi 23 mars 
2021 et s’étaleront jusqu’au mardi 06 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur le parking : mise en place de panneaux de chantier AK5, de barrières de 
protection, de cônes K5a.  
- Avant l’intervention, l’entreprise devra neutraliser les 4 places de stationnement situées en 
face de la Rue des Cyclamens par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de 
stationner 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise qui sera défini après 
rendez-vous sur site avec le Service Voirie. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 17/03/21 

Arrêté portant règlementation de la circulation pendant les travaux de mise en œuvre 
d’enrobé depuis le pont du Vallat du Cauvet au Chemin des Près jusqu’au 145, Avenue 
Raoul Decoppet 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société STRADA ENROBE sise ZA Roman- 387, Route de la 
Croix de St Pierre – Quartier Roman – 13770 VENELLES chargée d’effectuer les travaux de 
mise en œuvre d’enrobé après les travaux de pose d’une conduite AEP et des branchements de 
la REPA depuis le pont du Vallat du Cauvet au Chemin des Près jusqu’au 145 Avenue Raoul 
Decoppet (pour le compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux depuis le pont du Vallat du Cauvet au Chemin des Près jusqu’au 145 Avenue 
Raoul Decoppet débuteront le lundi 22 mars 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 28 mai 
2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et accotement : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) et au schéma CF12 ou 
CF13 (léger ou fort empiètement en fonction du cas présenté) des fiches du Sétra. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement  piéton) des fiches du  CERTU. 
- Chantier sur carrefour giratoire (demande de permission de voirie à faire  au Département) : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-19 (travaux avec empiètement sur 
voie de droite) ou au schéma 4-18 (travaux avec empiètement sur voie de sortie). 
- Mise en place de GBA de protection lestés le long de la zone de travaux. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobé à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée de voies seront réalisées par demi-
chaussée, elles devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 



- Le stationnement sera interdit au droit du chantier et au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
- La base de vie du chantier et le stockage du matériel pourront être installés sur l’un des côtés 
du parking du Chemin de Saint André et laisser l’autre pour le stationnement ainsi que sur les 
surlargeurs de l’accotement sans causer de nuisance aux riverains. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs chaussée ou trottoir, devra être réalisée suivant l’emprise 
qui sera défini après rendez-vous sur site avec le service voirie. 
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : pavé, 
enrobé à chaud, couleur, bordure, 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 17/03/21 

Arrêté portant règlementation de la circulation pendant les travaux de pose en tranchée 
d’une conduite AEP depuis le pont du Vallat du Cauvet au Chemin des Près jusqu’au n° 
145, Avenue Raoul Decoppet 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et              
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 



Vu la demande présentée par la société FAURIE sise 10, Rue des Lauriers – 34130                         
SAINT AUNES chargée d’effectuer les travaux de pose en tranchée d’une conduite AEP en 
fonte DN200 et branchement des habitations, depuis le pont du Vallat du Cauvet au Chemin 
des Près jusqu’au n° 145, Avenue Raoul Decoppet (pour le compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux depuis le pont du Vallat du Cauvet au Chemin des Près jusqu’au 145, Avenue 
Raoul Decoppet débuteront le lundi 22 mars 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 28 mai 
2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et accotement : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) et au schéma CF12 ou 
CF13 (léger ou fort empiètement en fonction du cas présenté) des fiches du Sétra. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement piéton) des fiches du  CERTU. 
- Chantier sur carrefour giratoire (demande de permission de voirie à faire au Département) : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-19 (travaux avec empiètement sur 
voie de droite) ou au schéma 4-18 (travaux avec empiètement sur voie de sortie). 
- Mise en place de GBA de protection lestés le long de la zone de travaux. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestée au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobé à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée de voies seront réalisées par demi-
chaussée, elles devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier et au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
- La base de vie du chantier et le stockage du matériel pourront être installés sur l’un des côtés 
du parking du Chemin de Saint André et laisser l’autre pour le stationnement ainsi que sur les 
surlargeurs de l’accotement sans causer de nuisance aux riverains. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs chaussée ou trottoir, devra être réalisée suivant l’emprise 
qui sera définie après rendez-vous sur site avec le Service Voirie. 
- La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : pavé, 
enrobé à chaud, couleur, bordure, 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 18/03/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE POTEAUX ORANGE SUR LE CHEMIN DU 
SARRET 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                    
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux de remplacement de poteaux Orange, à 
l’identique, sur le Chemin du Sarret, (pour le compte d’ORANGE) 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Chemin du Sarret débuteront le jeudi 25 mars 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 25 juin 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 par feu) 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 19/03/21 

ARRETE D’ALIGNEMENT DU BOULEVARD PONT DE PETON AU DROIT DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION BH N° 210, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités 
locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie Routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 19/01/2021 formulée par Monsieur Cédric PREAU, Géomètre – 
Expert, 9, Rue des Bruyères – 13700 MARIGNANE. 
L’alignement du domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée section BH                    
n° 210, propriété MANARA est défini conformément à la limite repérée par les points 201 à 
207 sur le plan au 1/200ème, ci-annexé, dressé par Monsieur Cédric PREAU, Géomètre – Expert 
Foncier, le 30/11/20. 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’Urbanisme prévues notamment dans les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle demande devrait 
être effectuée. 
Le présent arrêté sera notifié à la Monsieur Cédric PREAU, Géomètre – Expert, 9, Rue des 
Bruyères – 13700 MARIGNANE. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie pendant la 
durée d’un mois. 
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 24/03/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage, inspection 
télévisée, compactage, essais pression, essai étanchéité des réseaux de la REPA sur le 
Chemin des Près 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SPGS sise 275, Avenue Pierre Duhem – 13856                   
AIX-LES MILLES chargée d’effectuer les travaux curage, inspection télévisée, compactage, 
essais pression, essai étanchéité des réseaux de la REPA sur le Chemin des Près (pour le 
compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Chemin des Près débuteront le lundi 29 mars 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 2 avril 2021. 
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 CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) ou au schéma CF12 (léger empiètement) des fiches du SETRA suivant le cas 
présenté. 
- 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 24/03/21 

Arrêté portant règlementation de la circulation pendant un déménagement au 22, Avenue 
de la Libération 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ADEM Déménagement sise 106, Cours Lieutaud – 
13006 MARSEILLE chargée d’effectuer un déménagement au 22, Avenue de la Libération. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Le déménagement au 22, Avenue de la Libération s’effectuera le vendredi 2 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Camion sur voie de circulation : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-
05 (circulation alternée par piquet K10) des fiches de signalisation temporaire sur voie urbaine 
du CERTU.  
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- le fourgon de 12m3 est autorisé à occuper 1 place de stationnement au droit du n°25 de 
l’Avenue de la Libération. 
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser la place de stationnement au n°25 par la mise en place de panneaux mobiles 
d’interdiction de stationner et de barrières. 
Pendant toute la durée d’intervention, le demandeur devra afficher son arrêté dernière le pare-
brise des véhicules. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 25/03/21 

Arrêté portant règlementation de la circulation pendant un déménagement au 5, Rue 
Mistral 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société FT DEM sise 3, Boulevard Carnot – 13120 
GARDANNE chargée d’effectuer un déménagement au 5, Rue Mistral. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Le déménagement au 5, Rue Mistral s’effectuera le mardi 13 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Stationnement d’un camion sur la chaussée de la Rue Mistral après l’accès du 5 Rue Mistral : 
La Rue Mistral du n°6 au 5 sera fermée à la circulation routière.  
- Mise en place d’un panneau d’indication de « rue barrée à 30 m » au début du tronçon de rue 
fermée. 
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 de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 25/03/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour déploiement de la fibre optique : aiguillage, tirage et raccordement des 
câbles souterrains sans ouverture de chaussée et des câbles aériens avec un camion nacelle 
(pour le compte de SFR) sur le domaine public de la commune de Gardanne  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-
6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES, sise 28, Avenue 
Paul Cezanne – 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE, chargée d’effectuer les travaux 
d’ouverture de chambre ORANGE pour déploiement de la fibre optique : aiguillage, tirage et 
raccordement des câbles souterrains sans ouverture de chaussée et des câbles aériens avec un 
camion nacelle (pour le compte de SFR) sur le domaine public de la commune de Gardanne, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le domaine public de la commune sont prolongés jusqu’au mercredi 30 juin 
2021. 
Les interventions sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors 
les jours de marché. 
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 VU2 et VU5 des fiches OPPBTP. 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément aux schémas VU11 à 
VU16 (suivant le cas présenté). 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Le lieu d’intervention fera l’objet d’une information, mail ou appel téléphonique, auprès 
des services techniques de la commune au minimum 7 jours avant (hors urgence) 
Remarques:  
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée devra faire l’objet d’une 
demande d’arrêté spécifique. 
- 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 30/03/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement, 
fouille pour l’alimentation d’un poste électrique pour le raccordement des Terres de 
Cézanne au 962, Route Blanche 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et    
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société ENGIE SOLUTIONS sise Ineo Provence et Côte 
d’Azur – 24, Boulevard de l’Europe 13127 VITROLLES chargée d’effectuer les travaux 
terrassement, fouille pour l’alimentation d’un poste électrique pour le raccordement des Terres 
de Cézanne au 962, Route Blanche (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 962, Route Blanche débuteront le mardi 6 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 30 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou 
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) ou au schéma 4-03 ou 
4-04 (travaux empiétant fortement sur la chaussée) (léger empiètement) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise d 
travaux. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement piéton, barrières de protection, marquage d’un passage provisoire 
en jaune). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 



Remarque :  
- La reprise en enrobés neufs, notamment sur le trottoir, devra être réalisé suivant 
l’emprise qui sera défini par le service voirie. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l’accotement devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,... 
- Le revêtement sera repris sur 30 cm de part et d’autre de la tranchée une largeur d’un 
mètre. 
- 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 intial. 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 30/03/21 

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DE DU STATIONNEMENT LORS DU 
MARCHE FORAIN DES VENDREDIS ET DIMANCHES - ABROGATION 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L 411-1, R 417-10, L 325-1 à L 325-13,                    
R 411-25, R 411-26 et R 412-28, 
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 portant réglementation du marché d'approvisionnement de la 
commune, 
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 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 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 établis par les services municipaux, 



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, 
Vu l'arrêté du 29 octobre 2018 portant modification de 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 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, 
Considérant le changement de l’amplitude horaire des marchés forains de la ville prévu à 
compter du 04 avril 2021, 
ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DU VENDREDI  
Amplitude horaire de l’organisation : de 6 heures à 15 heures 30 
L'emprise du marché se situera du haut du Cours de la République (hors bretelle de 
retournement de la grande fontaine) jusqu'au Boulevard Bontemps (hors retournement). 
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante : 
- 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 
- Rue Jules Ferry : interruption de la circulation dans le sens rond-point de l'avenue des écoles 
/bd Bontemps. Déviation de la circulation de la rue jean Macé jusqu'au rond-point de l'avenue 
des écoles. 
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par la 
mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un message sur le 
totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par le 
message «rue Barrée – marché». 

Les forains implantés 
 sur le boulevard Bontemps devront stationner leurs véhicules sur le parking des Molx dans 
la zone qui leur est réservée de 6 heures à 13 heures. 
 sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles dans la zone qui 
leur est réservée de 6 heures à 14 heures 30 (sauf emplacements réservés aux handicapés, à 
la police municipale et arrêt de bus) 
 sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le parking Savine   
Le stationnement est interdit à tout véhicule sur l'emprise du marché de 6 heures à               
15 h 30. 
ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DU DIMANCHE  
Amplitude horaire de l’organisation : de 6 heures à 15 heures 30 
L'emprise du marché se situera du haut du Cours de la République (hors bretelle de 
retournement de la grande fontaine) jusqu'au Boulevard Bontemps (hors bretelle de 
retournement à hauteur de la Fontaine de Gueydan). 
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante : 
- 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 
- Rue Jules Ferry : interruption de la circulation dans le sens rond-point de l'avenue des écoles 
/bd Bontemps. Déviation de la circulation de la rue jean Macé jusqu'au rond-point de l'avenue 
des écoles. 
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) par la 
mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un message sur le 
totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par le 
message «rue Barrée – marché». 

Les forains implantés 
 sur le boulevard Bontemps devront stationner leurs véhicules sur le parking des Molx dans 
la zone qui leur est réservée de 6 heures à 13 heures. 
 sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles dans la zone qui 
leur est réservée. Ces places de stationnement seront matérialisées par un traçage au sol. Le 



stationnement pour les autres véhicules y sera interdit à partir de 6 heures jusqu’à 14 heures 30 
(sauf emplacements réservés aux handicapés, à la police municipale et arrêt de bus). 
 sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le parking Savine  dans 
la zone qui leur est réservée 
Le stationnement est interdit à tout véhicule sur l'emprise du marché de 6 heures à                       
15 heures 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. 
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 abroge l’arrêté du 07 décembre 2018 et est applicable à compter du                 
04 avril 2021. 
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 30/03/21 

PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 
SUR LE BOULEVARD CARNOT LORS DU MARCHE FORAIN DU MERCREDI - 
ABROGATION 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5; 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1, 
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); 
Vu l’arrêté du 03 novembre 2020 portant fermeture du stationnement et de la circulation sur le 
Boulevard Carnot dans le cadre du marché forain du mercredi, 
Considérant qu'il est nécessaire pour la ville de se conformer aux mesures de sécurité relatives au 
Plan Vigipirate "Urgence Attentat", 
Considérant le changement de l’amplitude horaire des marchés forains du mercredi, 
- L’ORGANISATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT POUR LE 
MARCHE FORAIN DU MERCREDI DE 6 H 00 A 15 H 30 SERA REGLEMENTEE DE 
LA FACON SUIVANTE :   
- La circulation (voies montante et descendante) est interdite sur le Boulevard Carnot dans la 
portion comprise entre le Rond-Point des Phocéens et le bd Bontemps (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. 

 - Les forains devront stationner leurs véhicules sur le parking des Molx dans la zone qui leur est  
réservée de 06 heures 00 à 13 heures 00. 
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. 
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 03 novembre 2020 et est applicable à compter du 07 
avril 2021. 
 
 
 



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 30/03/21 

Comité technique (CT) – Arrêté portant modification de la composition du Comité 
technique. ANNULE ET REMPLACE L'ARRETE EN DATE DU 11/02/2021. 
Le Maire de la Commune de Gardanne, 
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 ; 

- Vu l'arrêté du 04 décembre 2020 portant désignation des représentants siégeant au 
Comité technique ;  

- Considérant la vacance de siège d'un représentant du personnel suppléant au sein du 
Comité technique à compter du 1er avril 2021 en raison de la radiation des cadres de 
Madame Michèle VERT pour mise à la retraite, et considérant la nécessité de pourvoir 
au siège vacant par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat 
restant à courir ; 

A compter du 1er avril 2021, la composition du Comité technique de la Commune de Gardanne 
est modifiée 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) 
- Mme Mélanie EYNARD FAGET (CGT) 
- M. Lionel BIGGI (CGT) 
- M. Patricio LIONTI (FO) 
- Mme Christine GAZEL (FO) 

 

 
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 06/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise de 
canalisation d’eau potable DN100 et de 3 branchements à la Cité Administrative et Rue 
Jules Ferry 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et         
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SUD TP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE 
chargée d’effectuer les travaux de reprise de canalisation d’eau potable DN100 et de 3 
branchements à la Cité Administrative et Rue Jules Ferry (pour le compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux à la Cité Administrative et Rue Jules Ferry débuteront le lundi 12 avril 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 28 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux sur chaussée à voie à sens unique effectués par tronçon de 20 à 30m au droit des 
places de stationnement situés devant le long du bâtiment de la Cité Administrative côté Pôle 
Emploi (largeur de voie laissée libre à la circulation de 3m minimum) : 
- Mise en place de panneaux de type AK5 et Ak3 ainsi qu’un balisage de protection au droit de 
l’emprise de travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c + K5a lestées ou 
séparateur modulaire K16 lestés). 
- L’entreprise devra interdire le stationnement par la mise en place d’un panneau d’interdiction 
de stationner et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu et éventuellement de barrières 
Héras pour isoler la zone de travaux. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de travaux. 
Travaux en traversée sur la voie d’entrée à la Cité Administrative à partir de 17h (après la sortie 
des bureaux) :  
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- L’accès à la Cité Administrative sera fermé temporairement à la circulation pendant quelques 
heures : mise en place de panneaux de route barrée, de type AK5 ainsi que d’un balisage de 
protection au droit de l’emprise de travaux (barrières). 
- La voie de sortie de la Cité Administrative sera mise en double sens pour permettre l’accès 
des riverains à leur garage : mise en place d’une panneau de circulation à double sens (A18) sur 
le trottoir au croisement de la voie de sortie et l’Avenue des Ecoles et masquage des panneaux 
d’interdiction de tourner à droite (B2b) et de sens interdit. 
Travaux sur trottoir : 
- Mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du cheminement 
piéton). 
Travaux en traversée de chaussée sur la Rue Jules Ferry : 
- La Rue Jules Ferry sera fermée à la circulation routière dans les 2 sens depuis le rond-point 
Jules Ferry/Avenue des Ecoles jusqu’au rond-point du 19 Mars 1962 pendant une durée 
maximale de 3 jours (la circulation sera renvoyée vers l’Avenue des Ecoles et le Boulevard 
Paul Cézanne) : mise en place de panneaux de « route barrée sauf riverains » et de déviation en 
sortie de rond-point Jules Ferry et au croisement de la Rue Jules Ferry et du rond-point du 19 
Mars 1962. L’accès à la Résidence des Ombrages sera maintenu. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
Remarque :  
- L’entreprise devra avant l’intervention informer les riverains concernant la nature des 
travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- Le revêtement sera repris sur une surlageur de 20 à 30 cm de part et d’autre de la 
tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 06/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de                
8 m de tranchée pour le raccordement de F2S Group au 570, Quartier Mazargues D46A 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et       
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement de 8 m de tranchée pour le 
raccordement de F2S Group (pour le compte d’ENEDIS) au 570, Quartier Mazargues D46A, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 570, Quartier Mazargues D46A débuteront le lundi 12 avril 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 30 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chemin privé de la commune : mise en place de panneaux de type AK5, balisage 
du chantier (barrières, cônes,…). 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 06/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de            
9 m de tranchée sur l’Avenue Victor Hugo et sur le Parking Place du Marché 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement de 9 m de tranchée sur 
l’Avenue Victor Hugo et sur le Parking Place du Marché (pour le compte d’ENEDIS et de la 
Métropole Aix Marseille), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue Victor Hugo et sur le Parking Place du Marché débuteront le 
vendredi 09 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 16 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur le parking : mise en place de panneaux de type AK5 des barrières de protection, 
des cônes K5a. 
- Avant l’intervention l’entreprise devra neutraliser les 4 places de stationnement situées en face 
la Rue des Cyclamens par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise qui sera défini après 
rendez-vous sur site avec le service voirie. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 06/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de 
chambre ORANGE pour aiguillage, tirage du réseau de fibre optique sur la Place de 
Biver, Avenue Victor Hugo, Chemin de l’Oratoire de Bouc, Avenue des Chasséens, D58A, 
Boulevard Paul Cézanne, Rond-Point du 19 Mars 1962, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SPIE CityNetworks sise 45, Rue de la Petite Duranne – 
13100 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour aiguillage, tirage du réseau de fibre optique sur la Place de Biver, Avenue 
Victor Hugo, Chemin de l’Oratoire de Bouc, Avenue des Chasséens, D58A, Boulevard Paul 
Cézanne, Rond-Point du 19 Mars 1962 (pour le compte de BOUYGUES), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la Place de Biver, Avenue Victor Hugo, Chemin de l’Oratoire de Bouc, Avenue 
des Chasséens, D58A, Boulevard Paul Cézanne, Rond-Point du 19 Mars 1962 débuteront le 
lundi 12 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 30 avril 2021. 
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 au schéma VU2 et VU5 des fiches OPPBTP. 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU11 à 
VU16 (suiv ant le cas présenté). 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 06/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de 
conduite Orange sur l’Impasse des Zinnias, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et          
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100 LE 
THOLONET chargée d’effectuer les travaux de réparation de conduite Orange sur l’Impasse 
des Zinnias (pour le compte d’ORANGE), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Impasse des Zinnias débuteront le lundi 12 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 14 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 (circulation alternée par panneaux B15 et C18 ou par piquet K10, avec 
largeur de voie laissée libre <4,5m) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du 
CERTU. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques:  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l’accotement devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, 
… 
- Le revêtement sera repris sur 20 cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 06/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de 
chambre ORANGE pour aiguillage, tirage du réseau de fibre optique sur l’Avenue 
d’Arménie, Chemin des Brignoles, D46C, Avenue Lieutaud, Rond-Point des Phocéens, 
Boulevard Carnot, Place de Gueydan, Boulevard Bontemps, Rue Jules Ferry, Rond-Point 
du 19 Mars 1962 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SPIE CityNetworks sise 45, Rue de la Petite Duranne – 
13100 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour aiguillage, tirage du réseau de fibre optique sur l’Avenue d’Arménie, Chemin 
des Brignoles, D46C, Avenue Lieutaud, Rond-Point des Phocéens, Boulevard Carnot, Place de 
Gueydan, Boulevard Bontemps, Rue Jules Ferry, Rond-Point du 19 Mars 1962 (pour le compte 
de BOUYGUES), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie, Chemin des Brignoles, D46C, Avenue Lieutaud, Rond-
Point des Phocéens, Boulevard Carnot, Place de Gueydan, Boulevard Bontemps, Rue Jules 
Ferry, Rond-Point du 19 Mars 1962 débuteront le lundi 19 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 30 avril 2021. 
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 au schéma VU2 et VU5 des fiches OPPBTP. 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU11 à 
VU16 (suiv ant le cas présenté). 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 09/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement pour 
raccordement de branchement électrique sur l’Avenue des Chasséens et Avenue des 
Alumines 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 185 
– 13852 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03 chargée d’effectuer les travaux de terrassement pour 
raccordement de branchement électrique sur l’Avenue des Chasséens et Avenue des Alumines 
(pour le compte d’Enedis), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue des Chasséens et Avenue des Alumines débuteront le lundi 19 avril 
2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 25 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Avenue des Chasséens : 
- Travaux sur chaussée à voie à sens unique (largeur de voie laissée libre à la circulation de 3m 
minimum) : mise en place de panneaux de type AK5 et AK3 ainsi que d’un balisage de 
protection au droit de l’emprise de travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c + 
K5a lestées ou séparateur modulaire K16 lesté). 



- Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement piéton, barrières de protection, marquage d’un passage provisoire 
en jaune). 
Avenue des Alumines : 
- Travaux sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-
06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balisages d’alignement K5c + K5a lestées ou séparateur 
modulaire K16 lesté + feux R2). 
En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée des voies seront réalisées par demi-
chaussée, elles devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs, notamment sur le trottoir, devra être réalisée suivant 
l’emprise qui sera défini après rendez-vous sur site avec le service voirie. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- Le revêtement sera repris sur une surlargeur de 20cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 09/04/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE CURAGE, INSPECTION TELEVISEE, COMPACTAGE, ESSAIS 



PRESSION ET ETANCHEITE DES RESEAUX DE LA REPA DU PONT DU VALLAT 
DU CAUVET CHEMIN DES PRES AU N° 145 AVENUE RAOUL DECOPPET 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SPGS sise 275, Avenue Pierre Duhem – 13856 AIX-
LES MILLES chargée d’effectuer les travaux de curage, inspection télévisée, compactage, 
essais pression et étanchéité des réseaux de la REPA du pont du Vallat du Cauvet Chemin des 
Prés au n° 145 Avenue Raoul Décoppet, (pour le compte de la REPA) 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le pont du Vallat du Cauvet Chemin des Prés au n° 145 Avenue Raoul 
Décoppet débuteront le jeudi 15 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 28 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et accotement : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) et au schéma CF12 ou 
CF13 (léger ou fort empiètement en fonction du cas présenté) des fiches du SETRA. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-01, 3-02 
ou 3-04 (déviation du cheminement piéton) des fiches du CERTU. 
- Chantier sur carrefour giratoire (demande de permission de voirie à faire au Département) : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-19 (travaux avec empiètement sur 
voie de droite) ou au schéma 4-18 (travaux avec empiètement sur voie de sortie). 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 09/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de panneaux 
de jalonnement vélos sur le Chemin de Chabanu, Avenue d’Arménie, Chemin de Roman, 
Chemin du Moulin du Fort, Chemin d’Aix, Chemin de Saint Estève et Chemin de 
Châteauvert 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société KANGOUROU sise 58-60, Boulevard de la Barasse – 
13011 MARSEILLE chargée d’effectuer les travaux de pose de panneaux de jalonnement vélos 
sur le Chemin de Chabanu, Avenue d’Arménie, Chemin de Roman, Chemin du Moulin du Fort, 
Chemin d’Aix, Chemin de Saint Estève et Chemin de Châteauvert (pour le compte de la 
Métropole), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur le Chemin de Chabanu, Avenue d’Arménie, Chemin de Roman, Chemin du 
Moulin du Fort, Chemin d’Aix, Chemin de Saint Estève et Chemin de Châteauvert débuteront 
le mercredi 14 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 25 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur accotement ou trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF11des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- Chantier avec léger empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma 4-02 (balisage AK5, K2, K5a, K8) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- Chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 (circulation alternée par panneaux B15 et C18 ou par piquet K10, avec 
largeur, de voie laissée libre < 4,5m) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine 
du CERTU. 
- Le stationnement sera strictement 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 09/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement 22m 
de tranchée pour branchement Enedis au 17, Chemin de la Plaine 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement 22m de tranchée pour 
branchement Enedis de M. AGHETTI au 17, Chemin de la Plaine (pour le compte d’Enedis), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 17, Chemin de la Plaine débuteront le lundi 19 avril 2021 et s’étaleront 
jusqu’au samedi 15 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-04 ou 4-05 
ou 4-06 (circulation alternée par panneaux B15 et C18 ou par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
- L’entreprise devra neutraliser les places de stationnement situées au droit de la zone de 
travaux par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- Le revêtement sera repris sur surlargeur de 20cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 09/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de VRD et travaux 
d’assainissement au 1109, Route de Mimet D7 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société GAGNERAUD Construction sise 4, Avenue de 
Bruxelles – 13127 VITROLLES chargée d’effectuer les travaux de VRD et travaux 
d’assainissement au 1109, Route de Mimet D7, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 1109, Route de Mimet – D7 débuteront le lundi 19 avril 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 30 avril 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La zone de chantier se situe entre le Chemin de Font de Garach et le giratoire du passage de la 
Noria de Font de Garach. 
Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-06 
(circulation alternée par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du 
CERTU. 
La zone de chantier sera isolée par la mise en place de séparateurs modulaires K16 lestés et de 
barrières Héras. 
La piste cyclable sera maintenue. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement piéton, barrières de protection, marquage d’un passage provisoire 
en jaune). 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balisages d’alignement K5c + K5a lestées ou séparateur 
modulaire K16 lesté + feux R2). 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 



- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- Le revêtement sera repris sur 20cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 12/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de maillage du réseau 
gaz, terrassement de 650m de tranchée, traversée et pose réseau sur la Route Blanche 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société CONSTRUCTEL ENERGIE sise Chemin de la 
Meunière – 13480 CABRIES chargée d’effectuer les travaux de maillage du réseau gaz, 
terrassement de 650m de tranchée, traversée et pose réseau sur la Route Blanche, depuis le 
croisement de la Route de Blanche avec le Lotissement San Bovieri jusqu’au croisement du 
Chemin des Molx avec le Chemin des Angles (pour le compte de GRDF), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 



Les travaux sur la Route Blanche débuteront le lundi 19 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 02 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur Route Blanche :  
- Du croisement de la Route Blanche avec le Lotissement San Bovieri jusqu’à la voie d’entrée 
au giratoire Route Blanche/D58 : mise en place de la signalisation conformément au schéma  
4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- De la voie d’entrée au giratoire Route Blanche/D58 : travaux sur trottoir avec empiètement 
sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du 
cheminement piéton) et au schéma 4-19 (travaux avec empiètement sur voie d’entrée, côté 
droit). 
Chantier sur la D58 :  
- Traversée de la voie de sortie et d’entrée du giratoire Route Blanche/D58/Chemin des Molx : 
travaux sur carrefour giratoire : mise en place de la signalisation conformément aux schémas 4-
22 (travaux neutralisant une voie d’entrée) et 4-23 (travaux neutralisant une sortie). 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l’emprise 
de travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobés à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles devront 
être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La reprise en enrobé neufs devra être réalisée suivant l’emprise qui sera défini par le 
service voirie. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou du trottoir devra être réalisée 
comme à l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, 
… 
- Le revêtement sera repris sur 20cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 12/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant la livraison d’un transformateur 
EDF au 7-11, Avenue de Nice 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SPIEE sise Zone Actimart – 1140, Rue André Ampère 
– 13290 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer la livraison d’un transformateur EDF au  
7-11, Avenue de Nice (pour le compte de ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 7-11, Avenue de Nice s’effectueront le lundi 19 avril 2021.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Un camion de la société SPIE de plus de 6 tonnes est autorisé à circuler sur l’Avenue de Nice 
et à stationner sur la chaussée au droit du 7-11, Avenue de Nice pour effectuer la livraison d’un 
transformateur EDF. 
- Le transporteur arrivera par la D6, il prendra la D46A jusqu’au rond-point de l’Avenue de 
Nice / D46A puis l’Avenue de Nice. Il repartira par l’Avenue de Nice jusqu’au rond-point de 
l’Avenue de Nice / D46A puis la D46A et la D6. 
- L’entreprise devra mettre en place la signalisation conformément au schéma 4-05 (circulation 
alternée par piquet K10) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 13/04/21 

REGLEMENTATION GENERALE DES MARCHES DE GARDANNE - ABROGATION 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29,                         
L 2212.2, L2224-18, 
Vu le Code du Commerce, 
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 610-5, R 632-1, R 634-2, R 635-8, R 644-2. 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1, 
Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs  relations 
avec les administrations, 
Vu la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, 
Vu la Loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, 
Vu la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, 
Vu le décret du 18 février 2009 relatif à l’exercice des activités commerciales et artisanales 
ambulantes, 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées 
alimentaires en contenant. 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 1998 relatif aux conditions techniques et hygiéniques 
applicables au transfert des aliments, 
Vu l'arrêté préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental et notamment son titre VII 
relatif à l'hygiène de l'alimentation, 
Vu l'arrêté 29 novembre 2019 portant réglementation générale des marchés de Gardanne. 
Considérant que dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, ainsi que dans un souci 
de bonne gestion du domaine public, il convient d'arrêter un nouveau règlement général des 
marchés de la commune. 
Considérant qu'il est nécessaire pour la commune de se conformer aux mesures de sécurité 
relatives au Plan Vigipirate.  
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de 
nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public 
et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et 
un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système 
médical départemental. 
L'arrêté du 29 novembre 2019 portant réglementation des marchés de Gardanne est abrogé. 
TITRE 1 : DISPOSITIONS LES MARCHES : 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION GENERALE DES MARCHES  
Les marchés sont des lieux où se déroulent des opérations de ventes directes au détail de 
marchandises à emporter. 
Les marchés 
Les marchés de détail de denrées alimentaires, les fleurs et les marchés de produits 
manufacturés se tiennent sur les emplacements prévus dans les conditions et aux jours fixés par 
le présent arrêté municipal. 
L'occupation du domaine public 
Chaque emplacement sur les marchés correspond à une occupation du domaine public. Ces 
places ne peuvent être attribuées qu'à titre précaire et révocable. Elles peuvent être retirées à 
tout moment pour motif d'intérêt général, lié à l'organisation ou à la gestion du domaine public, 
sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité. C'est ainsi que la 
commune de Gardanne se réserve expressément le droit d'apporter aux lieux, jours et 



conditions fixées pour la tenue des marchés, toutes modifications jugées nécessaires, après 
consultation des organisations professionnelles, sans qu'il en résulte un droit à indemnité 
pour quiconque. 
La Commission 
La commission est composée comme suit  
- De Monsieur le Maire, d'un adjoint et d'un conseiller municipal 
- Du responsable de la police municipale ou de son représentant 
- Du référent sécurité 
- Des placiers 
- Du responsable du service des marchés forains 
- Des représentants des organisations professionnelles des commerçants non sédentaires.  
Cette commission à caractère purement consultatif laisse pleines et entières les prérogatives 
de Monsieur le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Elle a pour mission de résoudre les 
problèmes qui lui sont soumise. 
Elle devra se réunir au moins une fois par an, mais pourra se réunir à tout moment sur simple 
demande de l'autorité municipale ou des organisations professionnelles. 
CHAPITRE 2 : EMPLACEMENTS, JOURS ET HORAIRES DES MARCHES 
Le fonctionnement 
Les emplacements des marchés sont répartis le plus proche possible comme suit : 
80% de la surface sont réservés aux commerçants abonnés 
20% de cette même surface destinés aux commerçants passagers dont 5% sera réservé aux 
posticheurs et aux démonstrateurs. 
Les emplacements délimités par des traces au sol sont réservés aux commerçants non 
sédentaires (CNS) qu'ils soient titulaires d'une place ou passagers. 
Ces commerçants sont autorisés à occuper temporairement le domaine public : Cours de la 
République, Cours Forbin, Boulevard Bontemps, Boulevard Carnot, Parking du Centre-Ville à 
Biver ou autre. 
L'emprise des marchés est la suivante : 
Pour le marché du mercredi celui-ci se tient sur le Boulevard Carnot; 
Pour le marché du vendredi celui-ci se tient sur le Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Cours 
de la République avant le monument aux morts; 
Pour le marché du dimanche celui-ci se tient sur Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Cours 
de la République avec possibilité d'extension sur le boulevard Carnot. 
De plus, la demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, source de lien social 
entre producteurs et consommateurs, produite par les paysans correctement rémunérés et ancrés 
dans leurs territoires, n'ayant jamais été aussi prégnante et les marchés de la commune 
constituant un puissant levier. Pour encourager cette dynamique, la commune a donc créé sur le 
Cours de la République pour le marché du dimanche "un carré paysan" permettant la promotion 
de l'agriculture raisonnée et bio.  
Cette emprise est gérée en collaboration avec la commune, par l'Association ADEAR dont le 
siège social est situé sur 13660 ORGON, 2 Avenue du Colonel Noël Reynaud. L'association est 
en charge du recrutement des paysans, elle transmet à la commune le planning d'occupation de 
l'emprise. 
L'emprise est dédiée exclusivement à l'ADEAR pour les paysans qui ont été agréés par 
l'association et qui produisent une agriculture bio et raisonnée. Les places numérotées vont du 
n°66 au n° 47 sur le Cours de la République le dimanche matin. Elle est matérialisée par les 
oriflammes à l'entrée et à la sortie.  
Aucun autre exposant ne pourra être positionné dans cette emprise. 
La commune accorde l'occupation du domaine public à l'ADEAR en charge de l'espace 
consacré à cette agriculture. 
Lors de manifestations exceptionnelles, cette emprise pourra être déplacée, mais les conditions 
d'accès restent identiques à celles de l'espace habituel. 
 Les horaires des marchés sont fixés comme suit : 
- Mercredi, Jeudi : 6h30/12h00 (fin des ventes) ► Départ 13h00  
- Vendredi : 6h00/12h30 (fin des ventes) ► Départ 13h30   
- Dimanche : 6h00/13h00 fin des ventes ► Départ 14h00 
Le marché doit être totalement libéré afin que le service du Nettoiement puisse intervenir aux 
horaires indiqués ci-dessus. 
Les titulaires d'emplacements fixes dénommés "abonnés" doivent procéder à leur mise en place 
entre 6 h 00 (vendredi et dimanche), 6 h 30 (mercredi et jeudi) au plus tôt et 7 h 30 au plus 



tard. Tout emplacement non occupé d'un abonné à ce moment est considéré et attribué à un 
autre professionnel. Les professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme 
définitif. 
Les emplacements des passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le 
présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l'absence d'un abonné. 
A partir de 7 h 30, les emplacements disponibles sont répartis et affectés aux "passagers", 
lesquels devront immédiatement s'installer et avoir déballé leurs marchandises au plus tard à 
8h30. 
Les emplacements vacants sont attribués par Messieurs les Placiers aux CNS passagers réunis à 
7h30 Place Marcel Pagnol, Avenue Jules Ferry. 
L'affectation des places disponibles est faite par ancienneté, assiduité et qualité du produit. Les 
passagers ne pourront prétendre bénéficier plus de deux fois du même emplacement. Les 
passagers devront se présenter régulièrement durant l'année civile. Toutefois, ils bénéficieront 
de 6 semaines de congés annuels dans l'année. Au-delà de ces absences, ils seront rétrogradés 
en fin de liste. 
Les emplacements sont mis à la disposition des marchands sans aucun aménagement, sauf des 
bornes pour l'électricité et des points d'eau pour les poissonniers. 
Il est formellement interdit de changer d'emplacement. 
CHAPITRE 3 : STATIONNEMENT ET SECURITE 
Le stationnement 
L'administration communale se dégage de toute responsabilité en cas d'accidents matériels et 
corporels survenus lors de manœuvres sur les lieux d'installation. 
Les CNS devront stationner leurs véhicules (sauf jour d'intempérie, le degré d'intempérie 
sera apprécié par la police municipale) sur les zones qui leur sont expressément réservées par 
l'administration communale à savoir : 
Les forains implantés 
 Sur le boulevard Bontemps et le Boulevard Carnot devront stationner leurs véhicules sur le 
parking des Molx sur les emplacements réservés à cet effet. 
 Sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles sur les 
emplacements réservés à cet effet. 
 Sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le parking Savine. 
Ou autres lieux proposés par la municipalité 
Seuls pourront stationner sur le marché les véhicules exceptionnellement autorisés par la police 
municipale, l'autorisation délivrée devra être affichée de manière visible sur le véhicule. 
En dehors d'une autorisation exceptionnelle, aucun stationnement de véhicules forains ne sera 
toléré sur l'emprise du marché.  
A partir de 12h00 le mercredi et jeudi, 12h30 le vendredi et 13h00 le dimanche, les véhicules 
des commerçants pourront accéder à nouveau à l'emprise du marché pour le remballage des 
marchandises et des étalages. Sauf autorisation exceptionnelle de la police municipale. 
Les véhicules des CNS passagers ne devront en aucun cas pénétrer dans l'enceinte du marché 
avant attribution d'une place par les placiers. Tout contrevenant sera verbalisé par les services 
de police municipale. 
Toute inobservation de ces directives sera sanctionnée (voir article 28 du présent 
règlement. 
La Sécurité 
Les voies d’urgence doivent être libres et praticables à tout moment pour faciliter le passage 
des véhicules de secours et d’intervention pour la sécurité des personnes et des biens. 
L'alignement des rangées de bancs et étals divers devra être tel qu'un couloir de circulation de 3 
mètres minimum soit libre d'accès afin de permettre la circulation des acheteurs et passants. 
Les couloirs de circulation transversaux des usagers du marché (1,50 mètre) matérialisés par 
marquage au sol devront impérativement être respectés. 
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers, seront laissées 
libres d’une façon constante pendant les heures de vente. La circulation de tous véhicules y est 
interdite pendant les heures où la vente est autorisée. 
Sur la voie centrale des boulevards Carnot, Bontemps et Cours Forbin et République, un axe de 
4 mètres minimum devra être laissé libre de toute occupation afin de permettre le passage de 
véhicules d'incendie et de secours. 
Les chariots roulants sont interdits sur toute la surface du marché hors emplacement, mais 
peuvent être accueillis en fonction des indications du placier, qu’ils doivent suivre le matin. 



Pendant le marché, il est également interdit aux commerçants de circuler dans les allées, avec 
des paquets, caisses, fardeaux encombrants, d’utiliser des chariots ou des voiturettes, pour 
transporter leurs marchandises ou matériels. 
La vente mobile y est strictement interdite sauf autorisation expresse des placiers. 
CHAPITRE 4 : LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES 
Aux termes de l’article 1er du décret N°70/708 du 31 juillet 1970, est considérée comme 
profession ou activité ambulante au sens de la loi N°69-3 du 3 janvier 1969, toute 
profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de 
foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet, soit 
la vente d’un bien  mobilier, soit la conclusion d’un contrat de location ou de prestation 
d’un spectacle ou d’une attraction. 
Article 8 : Les documents 
À l’ouverture du marché, tout C.N.S. passager désirant obtenir un emplacement doit 
présenter au placier les documents administratifs afférents à leur profession, soit : 
- Le registre du commerce ou le répertoire des métiers de moins de 3 mois 
- La carte de commerçant permettant l’exercice des activités non sédentaires validée 
- L'attestation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle pour les risques inhérents 
à l'exercice de leur profession. 
Pour les agriculteurs, la carte d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole. 
Ces documents devront être présentés par : 
- Le titulaire de la place 
- Le conjoint collaborateur inscrit sur le registre du commerce 
- L’employé qui doit justifier de son emploi, en présentant les 3 dernières fiches de paie et 
son inscription à l’URSSAF par l’employeur. 
Le contrôle de ces documents pourra être effectué à tout moment par les Régisseurs, la Police 
Municipale et toutes autres autorités ayant pouvoir en la matière (Police Nationale – 
Gendarmerie Nationale – Agents du fisc ou autres …).  
Le refus ou la non présentation des documents sera alors sanctionné par la radiation. 
 
En début d’année, tous les commerçants «abonnés» remettront ou feront parvenir la photocopie 
d’un KBis de moins de 3 mois ainsi que la carte commerçant et une attestation d’assurance 
responsabilité civile. S'il s'avère que dans le premier trimestre de l'année civile, un CNS abonné 
n'a pas fourni les documents nécessaires, l'installation sur le marché ne sera plus tolérée et fera 
l'objet d'un passage en commission. 
Les CNS passagers sont contrôlés à chacun de leur passage. 
CHAPITRE 5 : AUTORISATION DE VENTE 
Conditions Générales 
Nul ne peut exercer une activité commerciale quelconque sur l'un des marchés de la commune, 
s'il n'a obtenu au préalable une autorisation de vente délivrée par l'administration communale, 
pour une activité précise, laissée à l'appréciation de la commune de Gardanne. Cette 
autorisation ne peut être vendue, cédée, louée ou prêtée, même à titre gratuit. 
Un C.N.S. ne peut avoir qu’un seul emplacement. Aucune dérogation ne sera accordée. 
L'institution de gérant libre est interdite comme toute association ou contrat qui aurait pour 
objet dissimulé de transférer un emplacement à une autre personne que le titulaire ou d'obtenir 
plusieurs emplacements. 
Toute autorisation de vente entraîne de droit le respect de toutes les réglementations en vigueur 
relatives à la vente de ces marchandises. 
Tout changement intervenant dans le statut juridique du C.N.S. doit être signalé par écrit à la 
connaissance des Régisseurs dans les plus brefs délais, avec les documents afférents au dit 
changement  sous peine de sanctions disciplinaires. 
Un C.N.S. qui s’associe alors qu’il est titulaire d’un emplacement, reste attributaire 
personnellement dudit emplacement. En cas de rupture de l’association, l’associé qui est venu 
compléter l’entreprise n’a aucun droit sur cet emplacement. Si le titulaire ne reste plus sur le 
marché, ledit emplacement est redistribué dans les conditions fixées par le présent règlement. 
Toute entente postérieure à l'attribution d'un emplacement qui aurait pour but dissimulé de 
transférer l'utilisation de l'emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à 
laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation précédemment 
accordée. 
L’autorisation d’occuper un emplacement sur le domaine public ne peut être assimilée à un bail 
commercial qui conférerait à son titulaire un droit au maintien ou à défaut à une indemnité 



d’éviction. Cette autorisation est précaire et révocable. Elle assure la protection du domaine 
public pour que l’administration en garde la disposition.  
Un commerçant non sédentaire qui occupe un emplacement depuis un certain nombre d’années 
et qui s’acquitte régulièrement des droits de place ne se voit conférer aucun droit sur cet 
emplacement car nul ne peut acquérir un droit de jouissance sur le domaine public. 
Cet emplacement sur le domaine public, dont l’exploitation est personnelle (voir supra) ne peut 
être en aucun cas prêté, sous-loué, vendu ou échangé. 
Les titulaires qui veulent changer de place peuvent permuter avec un autre titulaire sous réserve 
de l’accord du responsable du domaine public. Les conditions de permutation seront examinées 
en commission. 
Les bénéficiaires de l'autorisation de vente 
Les CNS peuvent être : des abonnés, des passagers, des démonstrateurs. 
La vente sur les marchés de la commune est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, sauf les 
enfants des commerçants, en présence de leurs parents, ou en cas de contrat d'apprentissage 
avec son employeur. 
En cas de non-respect de cette clause, le commerçant pourra voir sa permission retirée pour un 
mois. 
Les emplacements sont attribués par l'administration municipale à des personnes physiques ou 
morales. 
La constitution d'une société postérieure à l'attribution d'un emplacement ne confère aucun 
droit aux associés dont le nom ne figure pas sur l'autorisation d'occupation du domaine public. 
A ce titre, ils ne peuvent bénéficier d'aucune ancienneté et perdraient l'attribution de la place au 
cas où le titulaire initial cesserait son activité. 
Lorsqu'une personne morale titulaire d'une autorisation de vente change de forme juridique 
sans changer de représentant légal, ni d'activité, elle garde le bénéfice des droits qu'elle a acquis 
précédemment. 
Lorsque le représentant légal d'une société quitte cette société : 
- soit pour devenir représentant légal d'une autre société 
- soit pour devenir titulaire d'une autorisation de vente en son nom personnel 
Il ne peut en aucun cas prétendre bénéficier des droits de la société initiale. 
Les autres bénéficiaires de l'autorisation de vente  
Hormis le titulaire de l'autorisation de vente ou de son représentant légal, les emplacements 
peuvent être occupés par des personnes physiques déclarées par le titulaire de l'autorisation de 
vente : 
Si l'autorisation est délivrée à une personne physique ce peut être : 
- Son conjoint collaborateur ou conjoint salarié 
- Le salarié 
- Le conjoint de l'exploitation agricole 
- L'aide familiale pour les agriculteurs 
La suppléance  
La suppléance n'est possible que lorsque l'autorisation de vente est délivrée au nom d'un 
commerçant, revendeur, artisan ou producteur agricole chef d'exploitation. Le suppléant devra 
toutefois expressément bénéficier d'un des statuts suivants : 
- Conjoint collaborateur 
- Conjoint salarié 
- Conjoint de l'exploitation agricole 
- Aide familiale pour les agriculteurs 
- Membre de GAEC familial 
- Le salarié 
Une personne morale peut avoir comme suppléant, le conjoint collaborateur, le salarié. 
CHAPITRE 6 : LES ABSENCES ET LES EMPLACEMENTS VACANTS 
Les absences 
Toute absence d’un marché doit être justifiée au service du domaine public de la Mairie. 
L’absence non justifiée de plus de 5 semaines dans l’année entraînera le retrait de 
l’autorisation d’occuper le domaine public et la perte de l’emplacement. 
Les congés annuels 
Le titulaire d’un emplacement peut bénéficier d’une déduction de sa redevance pour absence au 
titre des congés annuels dans la limite de 5 semaines dans l’année. Les congés devront faire 
l'objet d'une information par courrier auprès de l'administration 15 jours avant leur 



prise d'effet effective. Si cette condition n'est pas remplie, la redevance restera due à la 
commune. Toute régularisation postérieure sera refusée. 
La maladie 
Le titulaire d’un emplacement absent pour cause de maladie peut bénéficier d’une déduction de 
sa redevance, sous réserve de faire parvenir un avis d'arrêt de travail (CERFA N°10170*05 ou 
N°11138*04) délivré dans les délais légaux au service du domaine public, 2 jours au maximum 
après l’arrêt. La déduction de la redevance est faite dans la limite de 4 semaines dans l’année. 
Toutefois la municipalité, après consultation des syndicats et de la commission du marché 
hebdomadaire, peut, de manière exceptionnelle, prononcer des exonérations plus importantes 
pour des absences plus longues (hospitalisations, maladies graves…). 
Sort des emplacements vacants et modalités de placements 
1/Dans l’hypothèse :  
De congés annuels ou d’arrêts maladies limités, les emplacements des titulaires sont mis à la 
disposition des passagers pendant la durée de leur absence. 
Les modalités de placements sont les suivantes : 
L'attribution à la journée des emplacements inoccupés par leur titulaire à l'heure d'ouverture des 
marchés interviendra en fonction des critères suivants : 
1°- Nature des ventes 
2°- Assiduité 
3 - Ancienneté au regard des priorités définies sur le marché 
Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des disponibilités. Les commerçants 
"passagers" qui désirent vendre sur les marchés devront désormais se rendre à la Police 
Municipale afin de constituer un dossier. 
Chaque dossier sera étudié par le Service des Marchés au regard des éléments suivants : 
- Documents professionnels à jour. 
- Nature de vente qui devra s'inscrire dans le respect de la diversité des produits proposés à la 
vente (des photos de l'étal et de la marchandise seront demandées). 
- Si le dossier est recevable, le commerçant pourra, dès accord, (après avoir présenté aux 
placiers la preuve de la recevabilité et son KBis) participer au placement dans la limite des 
places disponibles. 
- La recevabilité d'un dossier ne vaut pas autorisation de déballer. 
En cas d’arrêts maladies importants, c'est-à-dire si l’incapacité d’un titulaire dépasse une année 
et empêche la reprise de son activité ainsi que celle du conjoint collaborateur, le Maire, ou 
l’adjoint délégué au domaine public mettra à l'affichage la place et redistribuera cet 
emplacement dans les conditions fixées par le présent règlement.  
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, en cas d’un départ à la retraite, 
d’un décès, d'une invalidité permanente et reconnue, le titulaire peut être remplacé par son 
conjoint ou un de ses descendants directs, à condition que celui-ci soit en règle avec la 
législation du Commerce.  
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, le descendant pourra récupérer 
la place libérée, mais ne pourra prétendre à l’ancienneté des parents.  
Si aucun descendant ne souhaite reprendre l’activité, l’emplacement sera redistribué dans les 
conditions fixées par le présent règlement. 
D’une démission ou d’une suppression par sanction, l’emplacement redevenu vacant est remis 
à la disposition de la collectivité. 
Les emplacements sont attribués en fonction de l'ancienneté et de l'assiduité dans la 
fréquentation des marchés. 
Le point de départ de l'ancienneté est celui du dépôt auprès des régisseurs-placiers du dossier 
commercial défini à l'article 7. 
Les places devenues vacantes seront attribuées par ordre d'ancienneté d'inscription sur le 
registre tenu par les receveurs-placiers. Il sera également tenu compte de l'organisation générale 
du marché. 
Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité ni à aucun droit sur celui dont bénéficie le 
titulaire, même s'ils détiennent la majorité des parts sociales ou des actions. 
Une fois par an, pour leur permettre de changer de place, les abonnés seront informés de la liste 
des emplacements libérés. Les changements s’effectueront par ancienneté et sans cumul de 
place, il sera procédé à l'affichage pendant un mois des emplacements vacants. 
Une fois par an et selon le nombre de places disponibles, les CNS passagers, par ordre 
d’ancienneté d’inscription sur la liste d’aptitude, pourront être titularisés. Cette attribution se 
fera en réunion avec les syndicats. Les commerçants passagers ne pourront refuser qu’une fois 
leur titularisation sous peine de perdre leur ancienneté sur la liste. 



2/Cessation d'activités et Cession de Fonds de Commerce :  
Les places vacantes sont conformément au présent règlement mises en mutation, sauf si le 
permissionnaire a fait la demande écrite préalable pour une cession d'activités à Monsieur le 
Maire au bénéfice d'un membre de sa famille ou d'un repreneur de son choix. 
La cessation de commerce ou le décès du titulaire n'entraîne pas ipso facto le transfert de 
l'autorisation qui reste toujours personnelle, précaire et révocable et ne peut être en aucun cas 
valorisé dans le fonds de commerce en cas de cession. 
Sous réserve d'exercer son activité sur le marché depuis une durée minimale fixée à trois ans 
par la délibération du Conseil Municipal en date du 18 Décembre 2015,  le titulaire d'une 
autorisation d'occupation du domaine public peut présenter au maire une personne comme 
successeur, en cas de cessation de son fonds. Cette personne devra être immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés. 
Les demandes de droit de présentation devront être obligatoirement accompagnées des 
justificatifs et présentées sous forme d'un dossier motivé sur la situation du demandeur et sur 
les références du successeur.  
Le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public devra fournir à la commune, la 
liste des autres marchés fréquentés par son fonds de commerce et pour lequel, il est titulaire 
d'une occupation du domaine public. 
De plus, conformément à la loi sur les cessions de fonds de commerce, le dossier devra 
également être constitué des pièces suivantes : 
- De l'acte de cession de fonds de commerce enregistré chez un notaire ou sous seing privé; 
- De la publication de la vente au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales 
(BODDAC) sous 15 jours après la vente du fonds de commerce. En ce qui concerne les fonds 
forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des 
sociétés. 
- Si l'acte est réalisé sous-seing privé, la preuve de l'enregistrement de l'acte de cession auprès 
du bureau de l'enregistrement du Service des Impôts de la situation du fonds. 
Il appartient à la personne qui souhaite se porter acquéreur d'un fonds de commerce de 
demander de manière anticiper une AOT à Monsieur le Maire. 
La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
Monsieur le Maire pourra consulter la commission des marchés pour recueillir son avis. 
En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 
ses ayants-droits qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un deux. A défaut d'exercice dans 
un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour 
faire valoir son droit de présentation. 
Lorsque les ayants-droits décident de poursuivre l'exploitation, Monsieur le Maire délivrera une 
AOT identique pour une durée de trois mois, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose. Il 
appartient aux ayants-droits ensuite de solliciter une nouvelle AOT dans les trois mois. 
Monsieur le Maire peut refuser l'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public 
dont bénéficiait l'ancien titulaire en fondant le refus notamment pour les raisons suivantes :  
− Maintien de l'intérêt général, du bon fonctionnement et de l'équilibre du marché (activité 
surreprésentée, etc); 
− Respect des dispositions du présent règlement et notamment du principe d'égalité de l'accès 
au domaine public; 
− Dossier non conforme, modalités pratiques non respectées (ex : absence d'immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés du successeur etc) ou non fourniture des documents fixés 
par le présent règlement  
- Non-respect des règles de cession de fonds de commerce en vigueur; 
− Exercice par le successeur d'une activité différente de celle du cédant;  
− Maintien de l'ordre public : sécurité, tranquillité et salubrité; 
- Tout autre motif non discriminatoire. 
En cas d'acceptation  il sera imposé au successeur une période probatoire d'exercice de six mois 
pour juger de son assiduité, des qualités requises initialement et son respect du règlement des 
marchés ou autres arrêtés en vigueur. Au-delà si aucune remarque ne devait être formulée, 
l'abonnement deviendra définitif. 
En aucun cas le successeur ne pourra prétendre bénéficier de l'ancienneté acquise par son 
prédécesseur. 



Afin de préserver un équilibre dans la composition sur les marchés forains de la commune, le 
successeur devra maintenir la même activité pendant une période obligatoire de 3 ans avant 
toute modification de marchandises. 
TITRE 2 : FONCTIONNEMENT ET GESTION DES MARCHES 
CHAPITRE 1 : DEFINITION DES EMPLACEMENTS 
Les règles d'attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le maire, en se 
fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. 
Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement 
informé le maire et obtenu son autorisation. 
Monsieur le Maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une 
activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante. 
Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée. 
Monsieur le Maire a toute compétence pour modifier l'attribution de l'emplacement pour des 
motifs tenant à la bonne administration du marché. 
Dispositions réglementaires communes 
Il est interdit de s'installer sur un quelconque emplacement sans autorisation. Les commerçants 
sont tenus de se conformer aux injonctions qui leur sont faites par les agents de la commune et 
de la force publique, notamment en ce qui concerne la place, les dispositions que devront 
occuper leurs produits, leurs marchandises ou véhicules. Des sanctions seront prises à l'égard 
des contrevenants. 
Au cas où le titulaire d'une place serait dans l'impossibilité de l'occuper par suite de travaux ou 
tout autre motif valable, il devra passer en tête de la liste des distributions journalières. 
Retrait de l'autorisation : 
Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par Monsieur le 
Maire notamment en cas de : 
- Défaut d'occupation de l'emplacement au-delà des absences autorisées par le présent 
règlement même si le droit de place a été payé sauf motif légitime justifié par un document. Au 
vu des pièces justificatives, il peut être établi par l'autorité municipale une autorisation 
d'absence ; 
- Infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant 
fait l'objet d'un avertissement et le cas échéant d'un procès-verbal de contravention ; 
- Comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. 
Emplacements inoccupés 
Tout emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d'une 
autorisation pourra être repris sans indemnité, ni remboursement des droits de place versés 
après un constat de vacance par l'autorité compétente.  
Ces emplacements feront l'objet d'une nouvelle attribution. 
Dimension des places et identification  
Les emplacements attribués ne pourront dépasser 10 mètres linéaires sur 2 mètres maximum 
de profondeur (sauf légumiers et fruitiers selon possibilités). Le marquage au sol réalisé par 
les services de la commune devra être strictement respecté. Des clous matérialisant les 
emplacements seront mis en place par les services de la commune. Des puces permettant une 
géolocalisation et contenant les informations nécessaires à l'emplacement pourront être 
implantées ultérieurement par l'administration. 
L'alignement des bancs devra respecter le marquage au sol effectué par les receveurs-placiers. 
Selon les possibilités les commerçants sont autorisés à effectuer un retour de 2 mètres au-delà 
de la largeur du banc fixe à 1,50 m en angle d'allée. 
CHAPITRE 2 : PERCEPTION DES DROITS DE PLACE ET DROITS ANNEXES 
Droits de place et droits annexes 
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, il est perçu une redevance du 
droit de place et des droits annexes (branchement électrique), fixée chaque année par décision 
de Monsieur le Maire. Ces droits sont exigibles à première réquisition. Des contrôles de 
taxation seront exercés par les personnes habilitées du Service des Marchés. 
Le calcul de la redevance du droit de place se fait au mètre carré pour une profondeur de 2 
mètres. Au-delà de cette profondeur, il est ajouté la surface au prorata des m² supplémentaires 
occupés - toute fraction de métrage inférieure à un mètre sera taxée pour un mètre. 
Le prélèvement de la cotisation mensuelle sera effectif au premier jour de chaque mois. 
Tous les marchands fréquentant les marchés devront être en possession d'une carte spéciale 
payable une seule fois et ce pour avoir accès au marché dont le montant est fixé chaque année 
par décision de Monsieur le Maire. 



S'agissant des CNS titulaires de places fixes : 
Sur tous les marchés de la commune de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à l'occupation 
du domaine public est l'abonnement pour les titulaires de places fixes. Cet abonnement est 
constitué par la redevance pour occupation du domaine public, augmentée des droits annexes 
pour électrification pour les CNS bénéficiant d'un branchement électrique. (Chaque 
abonnement ne donne droit qu'à un seul emplacement). 
S'agissant des CNS non titulaires de places fixes (passagers) : 
Sur tous les marchés de la commune de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à l'occupation 
du domaine public est le ticket journalier pour les non titulaires de places fixes.  Les forains 
non abonnés acquittent quotidiennement leurs tickets journaliers et les droits annexes. Des 
tickets leur sont remis par les receveurs placiers et sont conservés par le commerçant pour être 
présentés à toute réquisition. 
S'agissant de l'abonnement : 
L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé, il est payable par mois et 
d'avance et emporte réservation de la place. Le titulaire d'une place abonnée qui occuperait un 
métrage supérieur à celui payé à l'année, devra régler le supplément au tarif de la journée. 
►Le recouvrement s'effectue au moyen d'un logiciel informatique avec délivrance d'un ticket 
de paiement qui devrait être visiblement être affiché sur le banc. 
Une déduction forfaitaire de 4 marchés sera appliquée par la commune sur les 
abonnements en raison de fortes intempéries. Cette déduction s'appliquera de la façon 
suivante :  
- Exonération de 2 marchés au 30 Juin de l'année civile 
- Exonération de 2 marchés au 31 décembre de l'année civile. 
S'agissant de la perception journalière :  
Les commerçants non abonnés acquittent journalièrement leur droit de place et droits annexes. 
Des tickets leur sont remis par les receveurs placiers. 
 
Pour ne pas s'exposer à une nouvelle taxation, le commerçant doit vérifier que la valeur 
représentée par les tickets qui lui sont remis correspond bien à la somme versée. 
►Les tickets sont conservés dans une enveloppe transparente et placés très visiblement sur le 
banc du commerçant. 
Le pourboire est interdit sur le marché de Gardanne. 
Le règlement s'effectue au choix du redevable par chèque postal, bancaire, en espèces aux 
receveurs-placiers. Lors de l'évolution des moyens de paiement, le  paiement en ligne, par carte 
bancaire ou un contrat de prélèvement automatique pourra être proposé aux CNS. 
Sanctions en cas de refus de paiements 
S'agissant de l'abonnement : 
Le non-paiement de l'abonnement à échéance entraînera pour le commerçant sa radiation 
automatique de l'emplacement sur le marché concerné et sa place sera immédiatement déclarée 
vacante. L'abonnement restera acquis à la commune de Gardanne et des poursuites seront 
réalisées par le Trésor Public. 
S'agissant des tickets journaliers : 
Le refus de paiement des tickets journaliers ou des droits annexes entraînera l'éviction 
immédiate du marché, sans préjudice des poursuites à exercer par la commune de Gardanne 
contre son débiteur. 
CHAPITRE 3 : POLICE DES MARCHES 
Les règles relatives aux étalages 
Les bancs de vente doivent être installés avec un matériel en bon état, en respectant strictement 
les limites fixées pour chaque emplacement. 
Les marchandises doivent être obligatoirement présentées sur des bancs mobiles ou des 
véhicules-vente. 
L'étalage à terre est strictement interdit sauf en ce qui concerne : 
- la vaisselle, la quincaillerie et le bric à brac 
- les plants, plançons et fleurs 
- les lapins et volailles vivantes 
Aucune toile, ni marchandise n’est admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés de façon à ne 
pas masquer la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins 
d’un mètre de l’alignement des bancs. 
Les penderies de marchandises dépassant l’axe médian du banc sont interdites. 



Il est interdit de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents ou de 
les placer dans les passages. 
Pour des raisons de sécurité, les parasols à l'occasion de grand vent devront être repliés sur 
instruction de l'administration. 
Toute dégradation volontaire des « installations marchés » (barrières, bornes, dispositifs de 
fermeture, mobilier urbain, etc) sera sanctionnée et fera l'objet d'un dossier contentieux. 
Les personnes vendant les produits de leur exploitation doivent placer d’une façon apparente, 
au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractère le 
terme « producteur » pour l’information de la clientèle. 
La marchandise « friperie » doit faire l’objet d’un panneau pour avertir la clientèle, le 
commerçant doit afficher lisiblement le certificat d’agrément sanitaire. La marchandise ne doit 
pas être disposée sur des cintres, mais en vrac. 
L’interdiction de la vente par racolage 
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
- De stationner dans les passages réservés au public  
- D’aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou    de les 
attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages  
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou 
amplifier les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages  
- De tenir des propos ou d’avoir un comportement (cris, chants, gestes...) de nature à troubler 
l’ordre public 
L’interdiction des jeux et autres 
Les jeux de hasard ou d’argent, tels que loteries de poupées, vente de sachets de denrées ou 
marchandises, contenant des billets ouvrant droit à une loterie sont interdits. Est également 
interdite sur l'emprise du marché, la mendicité sous toutes ses formes. 
Les exhibitions, les acrobaties, les prédictions de l'avenir sont interdites. 
La distribution de journaux portant atteinte à la dignité humaine ou à caractère pornographique 
est interdite. 
La vente à rideaux fermés est interdite. 
La propreté des marchés 
Les commerçants doivent toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté.  
Le dépôt de papiers, emballages, paniers, boîtes, sacs vides ou de détritus quelconques sur le 
sol est interdit.  
Les détritus du jour des légumiers devront être recueillis par les intéressés dans des sacs 
poubelles laissés fermés. 
Les papiers, emballages, plastiques, cintres provenant des ventes du jour sont rassemblés au fur 
et à mesure et entreposer par chaque forain de telle manière que le vent ne puisse les disperser.  
Ils sont laissés dans des sacs poubelles fermés. 
Le dépôt de palettes, cartons, cagettes est strictement interdit. 
Tout dépôt de fruits ou légumes est prohibé. 
Il est interdit de recycler les ordures dans les containers enterrés qui sont réservés 
aux particuliers. 
Il est interdit de dégrader le sol et d'y faire des installations fixes de quelque nature que ce soit. 
Il est interdit en général de déverser tout liquide saturé sur le sol. 
Il est interdit de fixer des clous dans les arbres, d'y prendre appui, d'y attacher des cordages, 
haubans, liens etc., de déverser à leurs pieds des eaux usées et de manière générale tout liquide 
ou substances pouvant nuire aux végétaux, ainsi que tout détritus ou matériaux quelconques. 
Il est interdit d'allumer des feux. 
Les déchets provenant du parage, nettoyage ou du découpage des viandes, volailles, gibiers et 
poissons seront déposés dans des récipients conformes à la réglementation en vigueur et non 
laissés sur place emportés dans des bacs fermés. 
Les eaux résiduaires des poissonniers seront recueillies dans le caniveau par le biais d'un tuyau. 
Les étalages risquant de provoquer des salissures devront utiliser une protection imperméable 
pour le sol. 
Les services municipaux contrôleront l’application des règles susvisées et tout contrevenant 
sera sanctionné. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner ou dépouiller des animaux sur le marché. 
Les tables destinées à recevoir les denrées ou produits salissants devront être recouvertes par 
les commerçants d'un revêtement lisse spécialisé et installés dans des vitrines afin que les 
aliments ne soient pas en contact direct avec d’autres marchandises et la clientèle. 



Les marchands de poissons, de tripes, de viandes et de volailles vivantes devront désinfecter 
leurs emplacements et matériel avant leur départ. 
Afin que les prescriptions propreté soient suivies, des référents propreté seront désignés 
par les organisations syndicales représentatives. 
Toute inobservation de ces directives sera sanctionnée (voir article 29 du présent 
règlement. 
Réglementation des ventes 
La vente sur les marchés ne peut porter que sur des produits neufs. 
Toutefois, la friperie est permise sur les marchés de la commune dans la limite de deux 
commerçants non sédentaires fripier sur le marché à la condition que soit présentée une 
attestation de provenance, de désinfection des marchandises et qu'un panneau visible informe le 
consommateur qu'il s'agisse d'articles d'occasion. 
Les posticheurs pourront éventuellement être acceptés sur les marchés ou lors 
d'organisation de foires par la commune et ce selon la réglementation en vigueur. 
Les fraudes de toute nature (notamment extension de métrage ou mise en vente de denrées 
avariées ou ayant dépassé la date de consommation) entraîne, outre l'éviction immédiate du 
marché, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de vente. 
Pesée, étiquetage et publicité des prix  
Les tables ou billots servant de découpage et à la préparation des articles de vente seront placés 
de façon à ce que l'acheteur puisse voir opérer le travail : Toute tromperie envers le public, soit 
sur le poids, soit sur la quantité de la marchandise sera poursuivie conformément à la 
réglementation en vigueur. 
A toute réquisition du client, le débitant doit obligatoirement délivré une fiche indiquant la 
nature de la marchandise, le poids et le prix du kilogramme sous peine de poursuites 
judiciaires. 
En conformité des ordonnances de police prescrivant l'affichage des prix de vente au détail des 
denrées alimentaires, produits et marchandises de toute nature, les commerçants ont l'obligation 
d'afficher avec la dénomination exacte et conforme des usages commerciaux, le prix des 
marchandises en denrées de toute nature qu'ils mettre en vente. 
Pour les légumes la provenance et la mention première ou deuxième choix doivent être 
clairement affichées. 
Les instruments de pesage doivent être disposés de manière à ce que les clients puissent 
facilement vérifier poids et prix des marchandises. Ils devront en outre porter une vignette de 
couleur verte mentionnant : 
- La marque de l'organisme vérificateur 
- La date limite de validité de vérification 
Les associations  
Le marché est exclusivement réservé aux activités commerciales. Les associations loi 1901 
(sportives, culturelles, humanitaires, scolaires, cultuelle ou autres) dont la vocation n'est pas le 
commerce ne pourront prétendre à un emplacement. CEPENDANT, elles pourront 
exceptionnellement fréquenter le marché sur autorisation de Monsieur le Maire. 
Les déplacements ou annulations de marché 
Le marché peut être déplacé ou annulé en fonction d’une fête, d’une manifestation, de travaux 
ou pour tout autre motif d’intérêt général. 
Les sanctions 
Les mesures de sanctions relèvent soit de la gestion du domaine public (Ex : non-paiement des 
droits de place), soit de la mesure de police (Ex : trouble à l'ordre public). La mesure de police 
n'est pas considérée comme une « sanction ». Aussi lorsque Monsieur le Maire fondera sa 
décision sur un tel motif, il n'aura aucune obligation d'inviter le commerçant concerné à 
présenter ses moyens de défense. En revanche, lorsqu'une mesure relèvera de l'acte de gestion 
du domaine public, le commerçant sera appelé à présenter ses explications (selon les lois en 
vigueur). 
Le maire ou son adjoint délégué est chargé de faire respecter les dispositions du présent 
règlement.  
Toute inobservation aux dispositions du présent règlement pourra entraîner les sanctions 
suivantes :  
1er constatation pour infractions au stationnement et aux dépôts de déchets: 
Amende forfaitaire  
2e constatation pour infractions au stationnement et aux dépôts de déchets 
Amende forfaitaire + exclusion 2 semaines  
3e constatation pour infractions au stationnement et aux dépôts de déchets  



Amende forfaitaire + exclusion 4 semaines  
4e constatation pour infractions au stationnement et aux dépôts de déchets  
Amende forfaitaire + exclusion définitive  
Sont considérés comme constitutif de faute grave et exclusion immédiate jusqu'à la 
décision de la commission des marchés: 
- l'occupation d'un emplacement sans autorisation 
- l'extension sans autorisation de l'emplacement attribué  
- l'installation en-dehors des heures autorisées 
- la remise de documents erronés ou falsifiés 
- les refus d'obtempérer aux injonctions des receveurs-placiers et de la Police Municipale 
- le trouble à l'ordre public 
- le non-paiement des droits de place 
- Le trafic de place sur le marché. 
L'autorité municipale décidera de la sanction encourue, laquelle sera notifiée au contrevenant 
par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de notification est le point de départ 
de l’année de référence 
Sera rayée du registre des demandes ou exclue du marché toute personne ayant été condamnée 
à une peine infamante ou pour fraude sur la nature, la qualité ou la quantité de la marchandises, 
pour escroquerie, pour vol, abus de confiance, usure etc. 
L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l'emplacement. 
Cas imprévus 
Pour les cas non prévus au règlement, il sera statué par l'administration communale. 
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Messieurs les receveurs-placiers et Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 
Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 
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 16/04/21 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 22 mai 2021 sur 
le Cours de la République, de 7 heures à 18 heures, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                             
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à                               
L.325-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation pour 
l'organisation d'un vide grenier le samedi 22 mai 2021 sur le Cours de la République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la République, sens 
montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 22 mai 2021 de           
7 heures à 18 heures.   



Le stationnement sera interdit sur les deux retournements du Cours de la République de                       
7 heures à 8 heures 30 afin de laisser entrer et sortir les véhicules des forains. 
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis d'un 
badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un 
garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de propreté 
à l'issue de cette manifestation. 
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 16/04/21 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Monsieur 
BELLAICHE Franck durant l'organisation d’un vide-grenier le samedi 22 mai 2021 sur 
le Cours de la République, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 
relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,                         
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-3, R 411-
5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 05 janvier 2021 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2021, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser les 
occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal pendant un vide-grenier le samedi 22 mai 2021 sur le Cours de la 
République, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser 
un vide-grenier le samedi 22 mai 2021 sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle et 
incessible. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par 
le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs d'intérêt général 
nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 19/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’auscultation de 
chaussée et levé topographique sur l’Avenue d’Arménie 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société EIFFAGE ROUTE sise 4bis, Rue de Copenhague – 
13144 VITROLLES chargée d’effectuer les travaux d’auscultation de chaussée et levé 
topographique sur l’Avenue d’Arménie, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie  débuteront le jeudi 29 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 21 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux schémas 4-05 ou 
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
- 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 19/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement 37m 
de tranchée pour branchement Enedis au 50, Rue des Seringas 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement 37m de tranchée pour 
branchement Enedis de M. ADALID LUQUE au 50, Rue des Seringas (pour le compte 
d’Enedis), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 50, Rue des Seringas débuteront le lundi 26 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 21 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux schémas 4-05 ou 
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec l’enrobé à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- L’entreprise devra neutraliser les places de stationnement situées au droit de la zone de 
travaux par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise qui sera défini par le service 
voirie après rendez-vous sur site. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- Le revêtement sera repris sur une surlageur de 10 à 20 cm de part et d’autre de la 
tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchée devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 



L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 19/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement 
pour branchement au réseau des eaux pluviales au 7-11, Avenue de Nice 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société GIL TRAVAUX PUBLICS sise 9, Traverse Galilée – 
ZI du Tube – 13800 ISTRES chargée d’effectuer les travaux de raccordement pour 
branchement au réseau des eaux pluviales au 7-11, Avenue de Nice, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 7-11, Avenue de Nice débuteront le lundi 26 avril 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 28 mai 2021. 
La durée des travaux est d’une semaine sur une période d’un mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur zone de chantier clôt avec empiètement sur la bande cyclable : mise en place de 
panneaux de chantier AK5, B40, B22a et le balisage du chantier (barrières K8 et K2 cônes 
K5a) conformément au schéma 4-14 (intégration des deux roues dans la circulation générale) 
des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
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 de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 19/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage, inspection 
télévisée, compactage, essai pression, essai étanchéité des réseaux de la REPA au Parc 
d’Activités de Bompertuis 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SPGS sise 275, Avenue Pierre Duhem – 13856 AX 
LES MILLES chargée d’effectuer les travaux de curage, inspection télévisée, compactage, 
essai pression, essai étanchéité des réseaux de la REPA au Parc d’Activités de Bompertuis, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au Parc d’Activités Bompertuis débuteront le lundi 26 avril 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 21 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par panneaux B15 et C18 ou par piquet K10 
ou par feu, avec largeur de voie laissée libre <4,5m) des fiches de signalisation temporaire sur 
voie urbaine du CERTU. 
- 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 19/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement           
9m de tranchée pour branchement Enedis au 9, Boulevard Savio 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement 9m de tranchée pour 
branchement Enedis de M. MONTI au 9, Boulevard Savio (pour le compte de Enedis), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 9, Boulevard Savio débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 21 mai 2021 :  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas CF12 (léger empiètement) des fiches du SETRA. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 



- L’entreprise devra neutraliser les places de stationnement situées au droit de la zone de 
travaux par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- Le revêtement sera repris sur une surlargeur de 10 cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 19/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement 13m 
de tranchée pour branchement Enedis au 107, Chemin du Capeou 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 
13790 ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement 13m de tranchée pour 
branchement Enedis de M. Sébastien GERMAIN au 107, Chemin du Capeou (pour le compte 
de Enedis), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 



Les travaux au 107, Chemin du Capeou débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 21 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas CF12 (léger empiètement) des fiches du SETRA. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- L’entreprise devra neutraliser les places de stationnement situées au droit de la zone de 
travaux par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- Le revêtement sera repris sur une surlargeur de 10 cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 20/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement des 
eaux usées sur le réseau d’assainissement de la REPA au 11, Montée de Castrum 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 



Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société A.RE.A sise 6, Cours Forbin – 13120 GARDANNE 
chargée d’effectuer les travaux de raccordement des eaux usées sur le réseau d’assainissement 
de la REPA au 11, Montée de Castrum, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 11, Montée de Castrum débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
lundi 10 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec léger empiètement sur la chaussée : mise en placer de la 
signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du cheminement piéton) des fiches du 
CERTU). 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers avec mise 
en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif du trottoir devra être réalisée comme à l’existant : 
dépose et repose des pavés existants. 
- 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 de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 20/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de VRD : sortie 
d’engins de chantier au 1109, Route de Mimet D7 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION sise 4, Avenue de 
Bruxelles – 13127 VITROLLES chargée d’effectuer les travaux de VRD : sortie d’engins de 
chantier au 1109, Route de Mimet D7, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 1109, Route de Mimet D7 débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 3 septembre 2021. 
- Pendant toute la durée du chantier, mise en place de panneaux AK5 (Travailleurs) et AK14 
(Danger) + panonceau « sortie d’engins de chantier » et limitation de vitesse à 30km/h, de part 
et d’autre de l’accès au chantier au droit de la limite du domaine privé / public. 
- Nettoyage régulier de la voie de circulation publique. 
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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 21/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de 
poteaux Orange à l’identique sur l’Avenue Sainte Victoire 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                 
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux remplacement de poteaux Orange à 
l’identique sur l’Avenue Sainte Victoire (pour le compte d’Orange), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur l’Avenue Sainte Victoire débuteront le lundi 26 avril 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 28 mai 2021. 
La circulation sera réglementée sur la façon suivante : 
– Chantier avec empiètement sur la chaussée : 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 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 23/04/21 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public pour l’établissement 
bancaire CAISSE EPARGNE dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la collecte de 
fonds 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,  
L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34 et suivants, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment son article L. 2125, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code du Commerce et notamment ses articles L.442-7 et L.442-8, 
Vu la loi n°2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de collecte de fonds, 
Vu le décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux 
desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transports de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des transports 
de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063C du 15 février 2001 relative à l’application du décret du 
18 décembre 2000, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des transports 
de fonds, 
Vu la décision n°2021-08 en date du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits 
d’occupation du domaine public pour l’année 2021, 
Considérant que pour l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE situé 18, Avenue de 
Nice – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte de 
fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public, 
Considérant que cette occupation est assujettie au paiement d’une redevance fixée par décision 
n°2021-08 du 05 janvier 2021,  
L’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE situé 18, Avenue de Nice – 13120 Gardanne, 
est autorisé à occuper un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des 
transports de fonds. 
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 45 m² 
- Deux arceaux de protection 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu’au 31 décembre 2021. 
Elle est personnelle et incessible. 
La révocation peut avoir lieu à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par le 
permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d’impératifs d’intérêt général nécessitant 
la fin de l’occupation du domaine public par un tiers. 
La redevance annuelle d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2021 s’élève à  
1 645 euros. 
La redevance annuelle fera l’objet de deux titres de recettes d’un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception  des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation. 
Le permissionnaire veillera  à respecter strictement l’emprise qui lui est accordée et à ne gêner 
aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc…). 
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 23/04/21 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public pour l’établissement 
bancaire BNP dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,  
L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34 et suivants, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment son article L. 2125, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code du Commerce et notamment ses articles L.442-7 et L.442-8, 
Vu la loi n°2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de collecte de fonds, 
Vu le décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux 
desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transports de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des transports 
de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063C du 15 février 2001 relative à l’application du décret du 
18 décembre 2000, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des transports 
de fonds, 
Vu la décision n°2021-08 en date du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits 
d’occupation du domaine public pour l’année 2021, 
Considérant que pour l’établissement bancaire BNP situé 6, Rue Jules Ferry – 13120 Gardanne, 
la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte de fonds et ce afin d’éviter 
tout risque d’accident et assurer l’ordre public, 
Considérant que cette occupation est assujettie au paiement d’une redevance fixée par décision 
n°2021-08 du 05 janvier 2021,  
L’établissement bancaire BNP situé 6, Rue Jules Ferry – 13120 Gardanne, est autorisé à 
occuper un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de 
fonds. 
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 10 m² 
- Marquage au sol à la peinture jaune sur la chaussée 2m x 5m 
- Deux panneaux : « Interdit de stationner (B6a1) » et « Sauf transports de fonds (M9) » 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu’au 31 décembre 2021. 
Elle est personnelle et incessible. 
La révocation peut avoir lieu à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par le 
permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d’impératifs d’intérêt général nécessitant 
la fin de l’occupation du domaine public par un tiers. 
La redevance annuelle d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2021 s’élève à  
1 645 euros. 
La redevance annuelle fera l’objet de deux titres de recettes d’un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception  des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation. 
Le permissionnaire veillera  à respecter strictement l’emprise qui lui est accordée et à ne gêner 
aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc…). 
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 23/04/21 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public pour l’établissement 
bancaire CREDIT AGRICOLE dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la collecte de 
fonds 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,  
L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34 et suivants, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment son article L. 2125, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code du Commerce et notamment ses articles L.442-7 et L.442-8, 
Vu la loi n°2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de collecte de fonds, 
Vu le décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux 
desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transports de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des transports 
de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063C du 15 février 2001 relative à l’application du décret du 
18 décembre 2000, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des transports 
de fonds, 
Vu la décision n°2021-08 en date du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits 
d’occupation du domaine public pour l’année 2021, 
Considérant que pour l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE situé Cité Administrative 
– Avenue des Ecoles – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt 
et la collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public, 
Considérant que cette occupation est assujettie au paiement d’une redevance fixée par décision 
n°2021-08 du 05 janvier 2021,  
L’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE situé Cité Administrative – Avenue des Ecoles 
– 13120 Gardanne, est autorisé à occuper un emplacement de stationnement réservé 
exclusivement à l’usage des transports de fonds. 
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 4 m² 
- Marquage au sol de type zébra 
- Un arceau de protection 
- Trois panneaux : « Interdit de stationner » (B6a1) « Sauf convoyeurs de fonds » (M9)  
« Enlèvement fourrière » (M6a) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu’au 31 décembre 2021. 
Elle est personnelle et incessible. 
La révocation peut avoir lieu à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par le 
permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d’impératifs d’intérêt général nécessitant 
la fin de l’occupation du domaine public par un tiers. 
a redevance annuelle d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2021 s’élève à  
1 645 euros. 
La redevance annuelle fera l’objet de deux titres de recettes d’un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception  des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation. 
Le permissionnaire veillera  à respecter strictement l’emprise qui lui est accordée et à ne gêner 
aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc…). 
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 23/04/21 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public pour l’établissement 
bancaire LA POSTE dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,  
L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34 et suivants, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment son article L. 2125, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code du Commerce et notamment ses articles L.442-7 et L.442-8, 
Vu la loi n°2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de collecte de fonds, 
Vu le décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux 
desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transports de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des transports 
de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063C du 15 février 2001 relative à l’application du décret du 
18 décembre 2000, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des transports 
de fonds, 
Vu la décision n°2021-08 en date du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits 
d’occupation du domaine public pour l’année 2021, 
Considérant que pour l’établissement bancaire LA POSTE situé Cité Administrative – Avenue 
des Ecoles – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la 
collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public, 
Considérant que cette occupation est assujettie au paiement d’une redevance fixée par décision 
n°2021-08 du 05 janvier 2021,  
L’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE situé Cité Administrative – Avenue des Ecoles 
– 13120 Gardanne, est autorisé à occuper un emplacement de stationnement réservé 
exclusivement à l’usage des transports de fonds. 
 Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 15 m² 
- Une borne de protection 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu’au 31 décembre 2021. 
Elle est personnelle et incessible. 
La révocation peut avoir lieu à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par le 
permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d’impératifs d’intérêt général nécessitant 
la fin de l’occupation du domaine public par un tiers. 
La redevance annuelle d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2021 s’élève à  
1 645 euros. 
La redevance annuelle fera l’objet de deux titres de recettes d’un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception  des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation. 
Le permissionnaire veillera  à respecter strictement l’emprise qui lui est accordée et à ne gêner 
aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc…). 
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 26/04/21 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public pour l’établissement 
bancaire LA POSTE dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds - 
ABROGATION 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,  
L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34 et suivants, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment son article L. 2125, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code du Commerce et notamment ses articles L.442-7 et L.442-8, 
Vu la loi n°2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de collecte de fonds, 
Vu le décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux 
desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transports de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des transports 
de fonds, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063C du 15 février 2001 relative à l’application du décret du 
18 décembre 2000, 
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des transports 
de fonds, 
Vu la décision n°2021-08 en date du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits 
d’occupation du domaine public pour l’année 2021, 
Considérant que pour l’établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal – Biver – 
13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte de fonds 
et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public, 
Considérant que cette occupation est assujettie au paiement d’une redevance fixée par décision 
n°2021-08 du 05 janvier 2021,  
Considérant qu’une erreur s’est glissée dans l’article 1er de l’arrêté n°2021-104 du 23 avril 
2021, 
L’arrêté n°2021-104 du 23 avril 2021 portant autorisation d’occupation du domaine 
public pour l’établissement bancaire LA POSTE  dans le cadre de la sécurité du dépôt et 
de collecte de fonds est abrogé. 
L’établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal – Biver – 13120 Gardanne, est 
autorisé à occuper un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des 
transports de fonds. 
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 15 m² 
- Une borne de protection 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu’au 31 décembre 2021. 
Elle est personnelle et incessible. 
La révocation peut avoir lieu à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect par le 
permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d’impératifs d’intérêt général nécessitant 
la fin de l’occupation du domaine public par un tiers. 
La redevance annuelle d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2021 s’élève à 
1 645 euros. 
La redevance annuelle fera l’objet de deux titres de recettes d’un même montant. Elle sera 
acquittée dès réception  des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de mai et au 
mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation. 
Le permissionnaire veillera  à respecter strictement l’emprise qui lui est accordée et à ne gêner 
aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc…). 
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 26/04/21 

ARRETE DE MISE EN SECURITE – PROCEDURE URGENTE – 12 rue Parmentier – 
13120 GARDANNE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L. 511-1 et suivants,                 
L. 521-1 à L. 521-4, et les articles R. 511-1 à R. 511-11 ;  
Vu l’article R. 556-1 du Code de Justice Administrative ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2131-1 ;  
Vu la saisine du Tribunal Administratif de Marseille en date du 22 avril 2021 en vue de la 
désignation d’un expert ;  
Vu les constatations de Monsieur TEBOUL Fabrice, expert désigné par ordonnance de M. Le 
Président du Tribunal Administratif de Marseille en date du 22 avril 2021 sur ma demande, 
concluant à la nécessité d’une procédure urgente de mise en sécurité et nécessitant l’évacuation 
immédiate de l’immeuble ; 
Vu la lettre d’avertissement adressée le 22 avril 2021 à M. DOLOYAN Christophe, propriétaire 
de l’immeuble cadastré section BB n° 345 sis à 12 Rue Parmentier 13120 Gardanne ; 
Considérant qu’aux dires de Monsieur TEBOUL expert mandaté par le Tribunal Administratif 
de Marseille, sur la base des constats effectués ce jour, les désordres observés sur le bâtiment 
nécessitent une évacuation immédiate de l’ensemble des occupants. 
Monsieur DOLOYAN Christophe domicilié 48 Avenue Heroult 13120 Gardanne, propriétaire 
de l’immeuble sis 12 Rue Parmentier à Gardanne (13120) cadastré section BB n° 345, devra 
dans un délai de 15 jours à dater de la notification et de l’affichage du présent arrêté, prendre 
toutes mesures pour garantir la sécurité publique. 
Pour des raisons de sécurité, compte-tenu des désordres constatés, le bâtiment devra être 
entièrement évacué par ses occupants, immédiatement. 
Le propriétaire doit s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux 
interdits d’occupation et d’utilisation. 
A défaut pour le propriétaire de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais 
prescrits, la commune pourra procéder d’office à la réalisation desdits travaux, à leurs frais. 
La créance résultant de ces travaux est récupérable comme en matière de contributions directes. 
Le propriétaire mentionné à l’article 1er est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la Construction et de 
l’Habitation.  
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont 
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 ainsi que par les articles                      
L. 521-4 et L. 111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
Le propriétaire mentionné à l’article 1er doit avoir informé les services de la mairie de l’offre 
d’hébergement (ou de relogement) qu’il a faite aux occupants en application des articles                      
L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, dès ce jour.  
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement provisoire (ou le relogement 
définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire. 
Si le propriétaire mentionné à l’article 1er, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à tout 
péril, la mainlevée pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par un 
ingénieur expert. 
Le propriétaire, tient à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la 
bonne et complète réalisation des travaux. 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur DOLOYAN Christophe mentionné à l’article 1er, aux 
occupants de l’immeuble et affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie. 
Le présent arrêté est transmis au préfet du département des Bouches-du-Rhône, au Préfet de 
Police, au Procureur de la République. 
Le présent arrêté sera transmis au président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’habitat (le cas échéant), aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement. 
 



Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Marseille, 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir 
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au préalable. Le 
tribunal peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr. 

ARRETE DU 27/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de 
branchements d’eau potable et d’eaux usées au 5-11, Avenue de Nice 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société SUDTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE 
chargée d’effectuer les travaux de réalisation de branchements d’eau potable et d’eaux usées au 
5-11, Avenue de Nice (pour le compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 5-11, Avenue de Nice débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
samedi 29 mai 2021. 
La circulation sera réglementée sur la façon suivante : 
– Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou  
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c + K5a lestées + feux R2). 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles devront 
être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Chantier sur trottoir sur la zone de stationnement : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma 3-02 (circulation des piétons entre les bâtiments et la zone de 
chantier). 
- L’entreprise devra interdire le stationnement par la mise en place d’un panneau d’interdiction 
de stationner et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu et éventuellement de barrières 
Héras pour isoler la zone de travaux. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l’existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Le revêtement sera repris sur une surlageur de 20 cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise 
en œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés 
des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de 
classe 2 (conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le 
lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 



L’entreprise sera chargée de la mise en place de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 27/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de 
poteaux Orange à l’identique au Quartier du Moulin de Chapus 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                 
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux de remplacement de poteaux Orange à 
l’identique au Quartier du Moulin de Chapus (pour le compte d’ORANGE), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au Quartier du Moulin de Chapus débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 4 juin 2021. 
La circulation sera réglementée sur la façon suivante : 
– Chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma CF23 ou CF24 4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par 
feu). 
- Le stationnement sera strictement 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-signalisatin 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 de 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 27/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection toiture 
suite à la chute de tuiles et de génoise au 26, Faubourg de Gueydan 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la Société PETIT sise 2, Allée Echoppes – 13800 ISTRES 
chargée d’effectuer les travaux de réfection toiture suite à la chute de tuiles et de génoise au 26, 
Faubourg de Gueydan pour Mme POQUET Simone, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 26, Faubourg de Gueydan débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront 
jusqu’au jeudi 6 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Camion nacelle sur la chaussée : Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière 
depuis le croisement avec le Boulevard Carnot jusqu’au croisement avec la Rue Jean Jaurès. 
- Mise en place de deux panneaux d’indication de route barrée : l’un indiquant « rue barrée à 
100m » au croisement du Faubourg de Gueydan avec le Boulevard Carnot et le deuxième au 
croisement de la Rue Marceau avec le Faubourg de Gueydan. 
- Mise en place de deux panneaux de déviation : l’un au croisement du Faubourg de Gueydan 
avec le Boulevard Carnot et l’autre au croisement de la Puget avec la Rue Marceau. 
- Mise en place de panneau AK5 (danger travaux), de barrières au droit du chantier et un 
panneau de déviation piétons (traversée obligatoire). 
- Maintien des accès riverains en sens inverse du Faubourg de Gueydan : Pendant les travaux, 
les riverains du Faubourg de Gueydan logeant entre le n°26 et le croisement du Faubourg avec 
la Rue Jean Jaurès pourront accéder au Faubourg de Gueydan en sens inverse de circulation par 
la Rue Jean Jaurès : le panneau d’interdiction devra être masqué provisoirement. 



- Les riverains du Faubourg de Gueydan logeant entre le n°5 et le n°26 pourront emprunter le 
Faubourg de Gueydan en sens inverse de circulation pour passer par la Rue Marceau, puis 
Kruger. 
Remarques :  
- L’entreprise devra avant l’intervention informer les riverains concernant la nature des 
travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
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 de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 28/04/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d’un 
branchement d’eau pluviale sur le réseau communal au 99, Avenue Sainte Victoire 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-
1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 
locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 



Vu la demande présentée par la Société EMTPG sise ZI La Palun – Avenue Sainte Victoire – 
13120 GARDANNE chargée d’effectuer les travaux de réalisation d’un branchement d’eau 
pluviale sur le réseau communal au 99, Avenue Sainte Victoire, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux au 99, Avenue Sainte Victoire débuteront le lundi 3 mai 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 14 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 
(déviation du cheminement piéton). 
- Chantier sur empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-03 (largeur de voie laissée libre >4,5m autorisant 2 voies de circulation) ou 4-04 ou 
4-06 (circulation alternée par panneaux B15 et C18 ou par piquet K10 ou par feu, avec largeur 
de voie laissée libre <4,5m) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du 
CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées 
avec de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux. 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de 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 de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur 
ou son commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les 
travaux et la modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune.  
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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 28/04/21 

ARRETE COMPLEMENTAIRE DE MISE EN SECURITE – PROCEDURE URGENTE 
– 12 RUE PARMENTIER – 13120 GARDANNE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L. 511-1 et suivants,                 
L. 521-1 à L. 521-4, et les articles R. 511-1 à R. 511-11 ;  
Vu l’article R. 556-1 du Code de Justice Administrative ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2131-1 ;  
Vu la saisine du Tribunal Administratif de Marseille en date du 22 avril 2021 en vue de la 
désignation d’un expert ;  
Vu les constatations de Monsieur TEBOUL Fabrice, expert désigné par ordonnance de M. Le 
Président du Tribunal Administratif de Marseille en date du 22 avril 2021 sur ma demande, 
concluant à la nécessité d’une procédure urgente de mise en sécurité et nécessitant l’évacuation 
immédiate de l’immeuble ; 
Vu la lettre d’avertissement adressée le 22 avril 2021 à M. DOLOYAN Christophe, 
propriétaire de l’immeuble cadastré section BB n° 345 sis à 12 Rue Parmentier 13120 
Gardanne ; 
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 avril 2021, de Monsieur TEBOUL Fabrice, 
expert désigné par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Administratif de Marseille en 
date du 22 avril 2021 sur ma demande, confirmant l’existence d’un péril grave et imminent, du 
fait des désordres suivants : 

- Fuites d’eau engendrant la détérioration des éléments bois, 
- Invasion d’insectes xylophages ayant lourdement endommagé les boiseries (poutres et 

enfustages), 
- Planchers et charpente endommagés. 

Considérant le rapport de Monsieur TEBOUL Fabrice expert mandaté par le Tribunal 
Administratif de Marseille, confirmant l’existence d’un péril grave et imminent en raison de 
l’état de dégradation et de vétusté de l’immeuble ainsi que l’effondrement en cours d’une 
poutre et du plancher haut du rez de chaussée. 
Considérant qu’il est nécessaire d’interdire l’accès aux logements sauf ponctuellement pour 
effectuer les travaux de réparation, 
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert qu’il y a urgence à ce que des mesures propres 
à mettre fin à l’imminence du péril soient prises, en vue de garantir la sécurité publique, 
Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérêt de la sécurité publique, d’ordonner les mesures 
indispensables pour faire cesser, de façon effective et durable, le péril ; 
Monsieur DOLOYAN Christophe domicilié 48 Avenue Heroult 13120 Gardanne, propriétaire 
de l’immeuble sis 12 Rue Parmentier à Gardanne (13120) cadastré section BB n° 345, devra 
dans un délai de 1 mois à dater de la notification et de l’affichage du présent arrêté, prendre 
toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant à : 

- La Désignation d’un maitre d’œuvre pour assurer le bon suivi de l’ensemble des travaux, 
- La désignation d’un BET structure qualifié, 
- L’étaiement de l’ensemble des planchers, 
- Des sondages destructifs sur l’ensemble des éléments structurels bois (planchers et charpente), 
- Un diagnostic xylophages, 
- Une étude de confortement/réfection des éléments défaillants. 

Pour des raisons de sécurité, compte-tenu des désordres constatés, le bâtiment, devra être 
entièrement évacué par ses occupants, immédiatement. 
Le propriétaire doit s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux 
interdits d’occupation et d’utilisation. 
A défaut pour le propriétaire de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais 
prescrits, la commune pourra procéder d’office à la réalisation desdits travaux, à leurs frais. 
La créance résultant de ces travaux est récupérable comme en matière de contributions directes. 
Le propriétaire mentionné à l’article 1er est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de 
l’habitation.  
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont 
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 ainsi que par les articles                          
L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexes                     
2 et 3. 



Le propriétaire mentionné à l’article 1er doit avoir informé les services de la mairie de l’offre 
d’hébergement (ou de relogement) qu’il a faite aux occupants en application des articles             
L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, dès ce jour.  
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement provisoire (ou le relogement 
définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire. 
Si le propriétaire mentionné à l’article 1er a réalisé des travaux permettant de mettre fin à tout 
péril, la mainlevée pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par un 
ingénieur expert. 
Le propriétaire, tient à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la 
bonne et complète réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art. 
Dans les locaux faisant l’objet d’un arrêté de péril, le loyer en principal ou toute autre somme 
versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour 
du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté et de son affichage à la mairie et sur la 
façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou 
l’affichage de l’arrêté de mainlevée. 
La durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification 
de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou de constat de la réalisation des mesures 
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant 
l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en 
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. 
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 
du Code Civil. 
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Il sera 
également notifié aux occupants de l’immeuble et affiché sur la façade de l’immeuble ainsi 
qu’en mairie. 
Le présent arrêté sera transmis au président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’habitat (le cas échéant), aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement. 
La Directrice Générale des Services et Monsieur le Responsable de la Police Municipale de 
Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté 
dont expédition sera transmise à Monsieur le Sous-préfet d’Aix-en-Provence. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Marseille, 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir 
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au préalable. Le 
tribunal peut être saisi par l’application informatique « Télé recours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr. 
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