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DELIBERATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

25 MAI 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 : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-53 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU  
12 AVRIL 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA 
PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia SPREA, 
Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 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 12 avril 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 
Par 25 voix POUR (groupe de la Majorité,  
Bruno PRIOURET), 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 25 mai 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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

19 Mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-54  
 
 

OBJET : 

RECONSTRUCTION 
D'UN MUR DE 

SOUTENEMENT 

Convention de 
transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage et 

conditions de 
financement entre la 

Commune et l'Entente 
pour la Forêt 

Méditerranéenne 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, 
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, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Alice MUSSO, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI  
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP), et 
notamment ses articles 2 et 3, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22, 
Vu le bail emphytéotique conclu entre la commune de Gardanne et l'Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne du 22 juin 2018, 
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne en 
date du 26 mars 2021 autorisant son Président à signer une convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage et de financement avec la Commune de Gardanne. 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
La Commune de Gardanne, en sa qualité de propriétaire, a signé un bail emphytéotique 
administratif avec l’Etablissement Public Administratif dénommé l'Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne, le 22 juin 2018, prévoyant une mise à disposition des constructions 
existantes sur les parcelles cadastrées section D1 – 1051, délimitées par le mur de l’enceinte 
de Gueydan et connues sous les dénominations suivantes: ancienne maison du Directeur, 
bâtiment d’enseignement, dépendances et château. 
Les dispositions dudit bail établissent dans les conditions de jouissance que l'Emphytéote, " 
en ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été 
élevées par la suite, est tenu des réparations de toute nature sans obligation de reconstruire 
les bâtiments s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure ou qu'ils ont péri 
par le vice de la construction antérieure au bail. 
Or, le 25 novembre 2019, suite à d'importantes intempéries, le mur de soutènement s'est 
effondré sur sa quasi-totalité. 
Suite aux déclarations à la MAIF, assurance de l'Entente et la SMACL, assurance de la 
Commune, et après expertises, les assurances respectives se sont déclarées incompétentes 
pour la prise en charge de ce sinistre. 
A la suite de ce refus de prise en charge, et à la nécessité de reconstruire ledit mur afin de 
sécuriser les lieux, la Commune de Gardanne et l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne se 
sont engagées à financer conjointement les dépenses nécessaires à cette reconstruction à 
hauteur de 50% du montant total des travaux pour chaque partie. 
C'est pourquoi il y a lieu de conclure une convention de transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage et de conditions de financement. 
Le coût global des travaux se porte à 115 004.16 euros TTC. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Antonio MUJICA, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 : 
APPROUVE les termes du projet de convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage 
et des conditions de financement en vue de réaliser les travaux de reconstruction d'un mur de 
soutènement. 
 

 
ARTICLE 2 : 
INSCRIT les dépenses au budget communal, pour un montant de 57 502 euros TTC. 
 



ARTICLE 3 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, tous les actes afférents, ainsi que 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 25 mai 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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

19 Mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-55 
 
 

OBJET : 

 
Approbation de la mise 
en œuvre de la Charte 
"Collectivité engagée 
auprès de la Carsat 

Sud-Est pour maîtriser 
les risques sur les 

chantiers" 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, 
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, Lisa ALLEGRINI, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Paméla PONSART, 
Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, 
Alice MUSSO, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI  
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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.2122-22, 
Vu la charte jointe en annexe 
En tant que maître d’ouvrage, les collectivités locales peuvent exiger la mise en œuvre 
de bonnes pratiques de prévention sur les chantiers de BTP, de nature à créer un 
standard dans les pratiques professionnelles pour l’ensemble des acteurs (maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises) et ainsi favoriser le déploiement des références 
techniques et organisationnelles de ce standard. 
Attachée à la prévention des risques professionnels sur les chantiers de BTP, la 
Commune souhaite mettre en œuvre la charte proposée par la Carsat Sud-Est afin 
d'améliorer la sécurité et les conditions de travail sur les chantiers de bâtiments et de 
travaux publics. 
La Carsat Sud-Est s’engage gratuitement, auprès de l’ensemble des collectivités 
territoriales adhérentes à la Charte, à :  
- Mettre en œuvre un dispositif de formation dédié adapté aux missions des personnels 
concernés ; 

- Assurer un accompagnement collectif, via l'organisation et le financement d’une 
journée d’échanges par an avec une représentation des services concernés de l’ensemble 
des collectivités engagées, la mise à disposition de ressources documentaires  et la 
diffusion d’un bulletin dédié d’informations relatif aux nouveautés techniques ou 
organisationnelles susceptibles d’enrichir la démarche de maîtrise des risques 
professionnels sur les chantiers, analyses anonymisées d’accidents du travail sur 
chantiers ou de situations susceptibles de générer des maladies professionnelles; 

-  Assurer, dans les limites de ses disponibilités, un accompagnement individuel; 

- Valoriser l’engagement des collectivités adhérentes à la Charte au travers d’actions 
de communication. 

 
Pour sa part, la commune s'engage à: 
- Développer ses compétences, concernant son rôle de maître d’ouvrage et de donneur 
d’ordres, sur les bonnes pratiques recommandées par l’Assurance maladie – Risques 
professionnels; 

- Favoriser l'intégration et l’implication du CSPS au plus tôt dès la phase conception 
du projet; 

- Intégrer, pour chaque opération, les bonnes pratiques de prévention; 

- Améliorer la maîtrise du risque amiante sur les chantiers; 

- Afficher et valoriser son adhésion à la Charte. 

 
L’adhésion à la Charte prend effet à compter de sa validation par la Carsat Sud-Est et 
jusqu’au 31 décembre 2022, sauf dénonciation de la collectivité ou de la Carsat Sud-Est. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 : 
APPROUVE la mise en œuvre de la charte "Collectivité engagée auprès de la Carsat Sud-Est 
pour maîtriser les risques sur les chantiers" 
 
ARTICLE 2 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le formulaire d'adhésion, la présente délibération et tout 
document 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   

 
 
Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-56 
 
 

OBJET : 

 
CONSTAT DES 

CREANCES ETEINTES 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA 
PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia SPREA, 
Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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 décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  

Vu l'instruction budgétaire M14, 

Vu les titres listés ; 
 
Le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses 
de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui 
sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des 
crédits régulièrement accordés.  
 
A ce titre, Monsieur le Receveur Municipal a informé la Commune que plusieurs titres 
émis sur exercices antérieurs n'ont pas pu être recouvrés: 

 

N° titre Créancier Montant 

n°50089/2018 et 
70083/2018 

Entreprise déclarée en 
liquidation judiciaire 

497.62 € 

n°1094/2017 – 1655/2017 
– 3279/2017 – 438/2018 – 
1773/2018 – 294/2019 – 
144/2020 

Particulier - mesure de 
rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 
a été prononcée le 
01/01/21 

1 058.38 € 

n°802/2018 Entreprise  - liquidation 
judiciaire pour 
insuffisance d’actif 

30.75 € 

n°45/2019 Entreprise  - liquidation 
judiciaire pour 
insuffisance d’actif 

939.40 € 

 

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

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Constate l’effacement de la dette pour irrécouvrabilité des titres listés ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 :  
Admet en créance éteintes lesdits titres. 
 
ARTICLE 3 :  
Dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2021 de la commune, nature 6542 
— Créances éteintes — fonction 020. 
 
ARTICLE 4 : 
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération. 

Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 



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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-57 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DE LA 

CONVENTION RELATIVE 
A LA MISE EN ŒUVRE 

DU CONTRAT 
COMMUNAUTAIRE 
PLURIANNUEL DE 
DEVELOPPEMENT 
(CCPD) AVEC LA 
METROPOLE AIX-

MARSEILLE-PROVENCE 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté du Pays d’Aix (CPA) en date du 
29 novembre 2013, relative au Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 Mai 2014 relative au Contrat Communautaire 
Pluriannuel de Développement initial, portant sur une durée de cinq ans, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 Novembre 2015 relative à l’avenant n°1 du Contrat 
Communautaire Pluriannuel de Développement, portant le contrat à sept ans, 
Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 18 Février 2021 approuvant la prorogation des fonds 
de concours sur deux ans,  
Vu la convention jointe en annexe, 
Vu le tableau des actions joint en annexe, 
 
Considérant qu'afin de soutenir l’aménagement des territoires des communes et de 
contribuer à la réalisation des équipements communaux structurants à l’échelle de chaque 
commune, la Métropole Aix-Marseille Provence, en accord avec le Conseil de Territoire du 
Pays d’Aix et ses communes membres a approuvé la prolongation du Contrat 
Communautaire Pluriannuel de Développement 2014-2020 (CCPD) pour une période de 
cinq ans (2021-2025). 

Considérant qu'en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l'état d'urgence sanitaire a 
retardé le programme des travaux engagés, ainsi que la mise en place des conseils 
municipaux, impactant ainsi fortement les plannings des opérations inscrites dans les 
contrats, d’où cette prorogation. 

Considérant que le Contrat définit les modalités de participation de la Métropole aux projets 
communaux s’inscrivant dans la mise en œuvre des politiques communautaires et 
contribuant à l’aménagement de son territoire. 

Considérant qu'il appartient à la commune d’établir un programme d’actions et de 
réalisations qui seront de nature à concrétiser la vision prospective de développement du 
territoire communal. 

Considérant que la participation maximale de la Métropole ne pourra excéder la part de la 
dépense restant à la charge de la commune.  

Considérant que le montant prévisionnel des fonds de concours, répartis annuellement sur 
cinq années, est de 22 630 563 euros HT maximum, pour un coût estimatif des dépenses 
prévisionnelles de 47 081 125 euros HT, tels que présentés dans le tableau ci-joint. 

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

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Autorise M. Le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre du Contrat 
communautaire pluriannuel de développement (CCPD) avec la Métropole Aix-Marseille-
Provence, la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
ARTICLE 2 :  
Dit que les dépenses seront inscrites au budget de la commune. 



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 30 voix POUR (groupe de la Majorité,  
Bruno PRIOURET, Jean-Marc LA PIANA,  
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO,  
Alice MUSSO, Patricia SPREA), et  
5 ABSTENTIONS (Claude JORDA, Samia GAMECHE, Kamel 
BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH)  

 
Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-58 
 
 

OBJET : 
 

CREATION DE 4 
POSTES (CADRE 
D’EMPLOI DES 

ADJOINTS 
TECHNIQUES) A LA 
CUISINE CENTRALE 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu l’avis du CTP recueilli le 29/04/2021. 
Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, et notamment son article 34, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité. 
Aussi, il convient de créer 4 postes d'adjoints techniques puisque, suite à l'ouverture de la 
nouvelle cuisine centrale, il avait été procédé au recrutement de 4 agents sans création 
budgétaire préalable de leurs postes, et ainsi de régulariser les effectifs du service 
restauration. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
CREE quatre postes du cadre d'emplois des adjoints techniques. 

ARTICLE 2 :  
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois sont inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

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 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-59 
 
 

OBJET : 

 
MISE EN PLACE DE 
L’ALLOCATION AUX 

PARENTS D’ENFANTS 
HANDICAPES (APEH) 
DE MOINS DE 20 ANS 
AUX AGENTS DE LA 

VILLE DE GARDANNE, 
DU CCAS ET REGIE DES 

TRANSPORTS 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 9, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 88-1, 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction publique 
territoriale, 

Vu l'annexe 1 jointe,  

En application de l’article 88-l de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l’organe délibérant de 
déterminer le type d’actions à mener et le montant des dépenses à engager pour les 
prestations d’action sociale prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.  

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction publique 
territoriale définit l’action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du 
logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à faire face à des situations difficiles ». 

Parmi les dispositifs figure l’Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de                   
20 ans (APEH) qui est versée mensuellement. Cette allocation est une prestation sociale 
destinée à aider les parents d'enfants handicapés séjournant dans des établissements 
spécialisés qui assurent une éducation adaptée, un accompagnement social ou médico-social 
ou une aide au travail. 

Le taux d'incapacité de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. 

Pour allouer cette allocation, aux agents de la commune de Gardanne, du CCAS et de la 
Régie des Transports, parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans, il est ainsi 
nécessaire d’en délibérer en Conseil municipal. 

Les bénéficiaires, les montants ainsi que les modalités de versements sont précisés dans 
l'annexe 1 jointe à la présente délibération. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE la mise en place de l'allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de                   
20 ans (APEH). 
 
ARTICLE 2 :  
AUTORISE 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 

 
 
Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-60 
 
 

OBJET : 

 
INDEMNITE 

FORFAITAIRE 
COMPLEMENTAIRE 
POUR ELECTIONS 

(IFCE) 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
Jean-Marc LA PIANA par GUY PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



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° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu l’arrêté du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux, 

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu la délibération du 4 avril 2019 fixant l'attribution des IFCE aux agents stagiaires, titulaires 
et non titulaires toutes catégories confondues, 

Le service des élections a indiqué lors des réunions préparatoires des élections 2021 avoir eu 
du mal à mobiliser du personnel lors des dernières élections notamment du fait du mode de 
rémunération des agents de catégorie B et C.  

Aussi afin de remédier à cette difficulté, il a été décidé de payer en heures supplémentaires les 
agents de catégorie B et C et de faire bénéficier d’une rémunération forfaitaire les agents de 
catégorie A telle que définie dans la présente délibération. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
APPROUVE la présente proposition 
 
ARTICLE 2 :  
ABROGE la délibération du 4 avril 2019 fixant l'attribution des IFCE aux agents stagiaires, 
titulaires et non titulaires toutes catégories confondues 

ARTICLE 3 :  
DIT que la présente délibération sera effective dès le 1er juin 2021. 

ARTICLE 4 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération. 
 
ARTICLE 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 



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

ADOPTEE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 25 Mai 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 : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-61 
 
 

OBJET : 

 
RECRUTEMENT DES 

EMPLOIS EN BESOINS 
OCCASIONNELS 
 (LOI N°84-53  

DU 26/01/1984) 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
Jean-Marc LA PIANA par GUY PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3 I 1°, 

L’administration a constaté que des agents étaient assis sur des postes budgétaires non 
délibérés.  

D’une part, lors de la création de la cuisine centrale, il avait été décidé de créer 5 postes 
budgétaires. Or les postes n’ont pas été créés par délibération et 5 agents ont cependant bien 
été recrutés pour y travailler. Il a donc été décidé de régulariser la situation administrative de 
ces derniers en les positionnant sur le fondement juridique de recrutement de besoins 
occasionnels à partir de janvier 2021.  

Parallèlement, elle a proposé la création budgétaire de ces emplois (délibération du présent 
conseil sur la création des postes d’adjoints techniques) afin de pouvoir positionner ces 
mêmes agents sur des postes permettant de les inscrire dans un emploi pérenne.  

Cette proposition a nécessité un travail sur les effectifs. C’est pour cela que la proposition de 
création budgétaire de ces postes n’est faite que maintenant. (Calcul : 4 agents payés de 
janvier à juin sur ce fondement = 24 mensualités en C). 

D’autre part, il est apparu que certains agents étaient recrutés sur un fondement juridique 
erroné. Il a donc été décidé de régulariser la situation administrative de ces derniers en les 
positionnant sur le fondement juridique de recrutement de besoins occasionnels à partir de 
janvier 2021. Là encore, le but de cette opération est de déprécariser des agents ayant une 
ancienneté continue depuis plus de deux ans (Calcul : 7 agents payés de janvier à juin = 42 
mensualités en C). 

Par ailleurs dans l’enveloppe proposée, une enveloppe supplémentaire concerne le recours à 
un besoin occasionnel en catégorie B et 7 besoins occasionnels en catégorie C, afin de donner 
à l’administration de la souplesse dans son fonctionnement. 

Il est désormais nécessaire de valider rétroactivement ce projet de délibération permettant de 
justifier auprès de la Trésorerie la dépense sur ce fondement juridique. Il est précisé que le 
fondement juridique de recrutement de ces agents était le remplacement d’un agent malade, ce 
qui dans les faits n’était pas le cas.  

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
ADOPTE la présente proposition. 

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 (groupe de la Majorité,  
Bruno PRIOURET), 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 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-62 
 
 

OBJET : 
 

CREATION D'UN 
POSTE DE 

PUERICULTRICE DE 
CLASSE SUPERIEURE 

(CATEGORIE A) 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Suite au départ par voie de mutation d'un agent de catégorie A au sein du service petite 
enfance, un appel à candidature en externe a été effectué pour le remplacer. La candidate 
retenue a le grade de puéricultrice de classe supérieure.  

Compte tenu qu'aucun poste de puéricultrice de classe supérieure n'est vacant sur le tableau 
des effectifs du personnel communal, il y a lieu en conséquence de créer ce poste à temps 
complet avant l’arrivée par voie de mutation de l’agent prévue en août 2021. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
CREE un poste de puéricultrice de classe supérieure (Catégorie A). 

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

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 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-63 
 
 

OBJET : 

Acquisition de 
terrain, à l’euro 

symbolique, auprès 
des Consorts 

PAYAN - Avenue de 
Mimet 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1, 

Vu l’engagement de cession en date du 23 mars 2021, 

En vue de permettre l’aménagement de l’Avenue de Mimet, grevé d’un emplacement 
réservé n°48, inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil municipal le 
27 mai 2010, les Consorts PAYAN - domiciliés à GARDANNE (13120), 163, Avenue de 
Mimet – se sont engagés à céder à l’euro symbolique, à la commune, une emprise de terrain 
d’environ 88 m², à détacher de la parcelle cadastrée section BE n°161.  

En contrepartie et en sus du prix, la commune s’engage à faire réaliser, à ses frais, le 
document d’arpentage par Géomètre-Expert, pour connaître les nouveaux numéros issus de 
cette division. 

Il a également été convenu que la commune plantera sur ladite emprise un minimum de cinq 
arbres de hautes tiges, afin de protéger la propriété des Consorts PAYAN du vis-à-vis généré 
par la Résidence «Les Terrasses», située désormais en face de cette dernière. 

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

Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

ARTICLE 1 :  
Acquiert une emprise de terrain d’environ 88 m², à détacher de la parcelle cadastrée section     
BE n°161 (voir plan ci-joint), consentie, à la commune, par les Consorts PAYAN, afin de 
permettre l’aménagement de l’Avenue de Mimet. 
 
Un document d’arpentage, établi par Géomètre-Expert, indiquera les nouveaux numéros 
issus de la division de ladite parcelle. 
 
ARTICLE 2 :  
Conformément à la promesse de cession en date du 23 mars 2021, ci-annexée, cette 
dernière se fera à l’euro symbolique. 
 
ARTICLE 3 :  
En contrepartie et en sus du prix, la commune s’engage à planter sur ladite emprise un 
minimum de cinq arbres de hautes tiges, afin de protéger la propriété des Consorts 
PAYAN du vis-à-vis avec la copropriété voisine. 
 
ARTICLE 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y 
rapportant. 
 
ARTICLE 5 :  
Dit que l’ensemble des frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la commune. 
 
ARTICLE 6 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 
 
 
 



ARTICLE 7 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération ainsi que 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 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-64 
 
 

OBJET : 

 
ACQUISITION DE 

TERRAINS, A L’EURO 
SYMBOLIQUE, AUPRES 
DE MADAME BEKHTI ET 

MONSIEUR MOLLE – 
CHEMIN DE LA BONDE 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1, 

Vu l’engagement de cession en date du 26 avril 2021, 

En vue de permettre l’aménagement du Chemin de la Bonde, grevé d’un emplacement 
réservé n°47, inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal le 
27 mai 2010, Madame BEKHTI et Monsieur MOLLE - domiciliés à GARDANNE (13120), 
Chemin de la Bonde – se sont engagés à céder à l’euro symbolique, à la commune, les 
parcelles nouvellement cadastrées, après document d’arpentage, section BR n°413 et 416 
d’une superficie respective de 45 et 23 m², détachées des parcelles BR n°305 et 388. 

Il est rappelé que les anciennes parcelles BR n°305 et 388, lors propriété du Groupe 
PEROTTINO SA, ont fait l’objet de divisions, en vue de créer un nouveau lotissement. 

Parmi les 5 lots d’habitation que celui-ci comprend, les lots 3 et 4 sont concernés par 
l’emplacement réservé n°47 précité.  

Ainsi, lors de l’acquisition du lot 3 (parcelles nouvellement cadastrées section BR n°412, 
413, 415 et 416), Madame BEKHTI et Monsieur MOLLE se sont proposés de céder à 
l’amiable, à la commune, les parcelles BR n°413 et 416 qui constituent une partie dudit 
emplacement. 

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

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
ACQUIERT des terrains auprès de Madame BEKHTI et Monsieur MOLLE, portant sur les 
parcelles cadastrées, après document d’arpentage, section BR n°413 et 416 d’une superficie 
respective de 45 et 23 m² (voir plan ci-joint), afin de permettre l’aménagement du Chemin 
de la Bonde. 
 
ARTICLE 2 : 
Conformément à la promesse de cession en date du 26 avril 2021 ci-annexée, cette dernière 
se fera à l’euro symbolique. 
 
ARTICLE 3 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y 
rapportant. 
 
ARTICLE 4 : 
DIT que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
ARTICLE 5 : 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 
 
ARTICLE 6 : 
AUTORISE M. le Maire à signer la présente délibération ainsi que 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 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-65 
 
 

OBJET : 

Servitude d’aqueduc 
et de passage d’une 

canalisation, au 
profit de la Société 

du Canal de 
Provence (SCP),              
sur la parcelle 

communale 
cadastrée section 

AS n°119 –                 
Lieudit Saint Pierre 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1, 

Vu la convention jointe en annexe, 

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 
souterrain d’une canalisation, sur la parcelle cadastrée section AS n°119 - Lieudit Saint 
Pierre. 

Cette servitude s'exercera sur une longueur de 5 mètres linéaires, sur une bande de 3 mètres 
de largeur, conformément aux charges et conditions stipulées dans le projet de convention et 
au plan ci-joint. 

En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) sera versée par 
la SCP à la commune, lors de la signature de l’acte. 

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 AS n°119 - Lieudit Saint Pierre.  
 
ARTICLE 2 :  
Dit que cette servitude s'exercera sur une longueur de 5 mètres linéaires et sur une bande de 3 
mètres de largeur, conformément aux charges et conditions stipulées dans le projet de 
convention et au plan ci-joint. 
 
ARTICLE 3 :  
Dit que, 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, ainsi que l'acte notarié devant 
Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
 
ARTICLE 5 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 
 
ARTICLE 6 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération ainsi que 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 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-66 
 
 

OBJET : 

Servitude de 
passage d’une ligne 

électrique 
souterraine de            

400 volts, au profit 
d’ENEDIS, sur la 

parcelle communale 
cadastrée section 

CK n°109 –                    
Pôle Yvon Morandat 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1, 

Vu la convention jointe en annexe, 

En vue de développer la desserte du lotissement «Pôle Yvon Morandat», il convient de 
constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de passage en tréfonds d’une ligne électrique 
souterraine de 400 volts, sur la parcelle communale cadastrée section CK n°109 - sise 
avenue d’Arménie, dépendant du domaine privé de la commune et constituant la voirie du 
lotissement susnommé et ce, conformément aux charges et conditions stipulées dans le 
projet de convention demeuré ci-annexé. 

Cette servitude portera sur une canalisation souterraine à établir sur une longueur totale de                 
10 mètres environ, sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 

En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 10 € (dix euros) sera versée par 
ENEDIS 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 d’ENEDIS, une servitude de passage d’une ligne électrique souterraine 
de 400 volts, afin de développer la desserte du parc d’activités du Pôle Yvon Morandat.  
 
ARTICLE 2 :  
Dit que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section CK 
n°109 - sise avenue d’Arménie - d’une canalisation souterraine sur une longueur de 10 
mètres environ et sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
ARTICLE 3 :  
Dit que, à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 10 € (dix euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 
 
ARTICLE 4:  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée puis l’acte notarié devant 
Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 
 
ARTICLE 5 :  
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS. 
 
ARTICLE 6 :  
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 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-67 
 
 

OBJET : 
AGGRAVATION D’UNE 

SERVITUDE 
D’EPANDAGE, AU PROFIT 
DES CONSORTS SOLER, 

SUR LA PARCELLE 
COMMUNALE 

CADASTREE SECTION B 
N°962 –                          

LIEUDIT LA RABASSIERE 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1, 

Vu le projet joint en annexe, 

Les Consorts SOLER – domiciliés au 126, chemin des écureuils, à La Rabassière, 13120 
GARDANNE – sont actuellement propriétaires respectivement des parcelles cadastrées 
section B n°947 et 949 pour Monsieur et Madame SOLER et n°948 et 950 pour Madame 
Nathalie SOLER, leur fille. 

Ces parcelles mère n°948 et 950, propriété de Madame Nathalie SOLER, ont fait l’objet, par 
un acte notarié du 04/02/2014, d’une constitution de servitude d’épandage à son profit avec la 
commune de Gardanne. 

Suite à la construction de la maison de Madame Nathalie SOLER, ses parents se sont 
également raccordés à la fosse septique à l’origine de l’épandage et y écoulent, de ce fait, 
leurs eaux usées, ce qui nécessite une aggravation de la servitude d’épandage préalablement 
actée. 

En conséquence de ce qui précède, il convient à ce jour de régulariser cette situation et 
d’aggraver la servitude d’épandage initialement consentie au seul profit de la propriété de 
Madame Nathalie SOLER. 

Par ailleurs, conformément au plan ci-joint, cette servitude concernera désormais les parcelles 
nouvellement cadastrées section B n°984, 985, 986 et 987 ainsi que les parcelles B n°947 et 
949 qui appartiendront respectivement à Madame Nathalie SOLER pour les parcelles 984 et 
986 et à Monsieur et Madame SOLER pour les parcelles 985, 987, 947 et 949. 

Les frais de l’acte susvisé seront à la charge des Consorts SOLER. 

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

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
AGGRAVE la servitude d’épandage consentie aux termes de l’acte reçu par Maître Jean-Yves 
RAYNAUD le 04 février 2014.  
 
ARTICLE 2 :  
DIT que, conformément au plan ci-joint, cette servitude, exercée sur la parcelle communale 
cadastrée section B n°962, concernera désormais les parcelles issues du remembrement et 
nouvellement cadastrées section B n°984, 985, 986 et 987 ainsi que les parcelles B n°947 et 
949. 
 
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 tous les frais d’acte seront à la charge des Consorts SOLER. 
 
ARTICLE 5 :  
AUTORISE M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 



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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 
Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-68 
 
 

OBJET : 

Bilan des cessions 
et acquisitions 

foncières réalisées 
en 2020 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1,  

Vu le bilan foncier précité, 
Le bilan annuel des cessions et acquisitions foncières réalisées par la commune donne lieu à 
une délibération du Conseil Municipal. 

Ce bilan est annexé au Compte Administratif de la commune, 

Pour l’année 2020, les ventes suivantes ont été réalisées : 

 

 

 

Par ailleurs, ont pu être conclus les échanges sans soulte suivants : 

 

 

Nom de l'acquéreur 

 

 

Désignation du bien 

 

     Prix de vente 

 

Date de signature de 
l'acte définitif 

 

 

SCI 3G 

Parcelles BB n°138 
(sis 9, rue Puget) et 
71 (sis 21, rue 
Kruger) 

 

         117 000 € 

 

     07/01/2020 

Madame FATTINELLI 

 

Parcelle BB n°299 
(sis 5, impasse 
Cadenel) 

 

           15 000 € 

      

     06/03/2020 

 

Mistral Promotion 
(SCCV Gardanne La 
Crau) 

 

Parcelles AV n°539 à 
556 et AV n°523 à 
537 d'une superficie 
totale de 2167 m2) - 
Avenue du 08 mai 
1945 

 

 

         300 000 € 

      

 

     30/09/2020 

 

 

SCI OLA 

Parcelles CM n°244, 
245 et 478 d'une 
superficie totale de 
1201 m2 - La Plaine 
Nord 

 

 

         113 000 € 

      

 

     09/10/2020 

 

 

SCI CJC AVON 

Parcelle CM n°482 
(issue de la division 
de la parcelle CM 
n°458) de 2400 m2 - 
La Plaine Nord 

           

 

         180 000 € 

 

 

     09/10/2020 

 

SCI Gueydan 

Parcelle BB n°138 - 
Bar "Le Sélect" (sis 
10, cours Forbin) 

 

         100 000 € 

 

     09/10/2020 

 

 

SCF ARAVON 

Parcelles CM n°88, 
94, 155 et 491 d'une 
superficie totale 
d'environ 1 324 m2) 
- La Plaine Nord 

          

 

         135 000 € 

      

 

     11/12/2020 



     Coéchangistes Désignation des biens 
cédés 

Date de signature de 
l'acte définitif 

 

SEMAG 

Parcelles CL n°447 
(420 m2), CK n°128 et 
122 (3 et 479 m2) - 
Bompertuis 

 

        

        

 

       06/03/2020 

 

 

Commune de 
Gardanne 

Parcelles CK n°124 et 
126 (387 et 40 m2) + 
Parcelles CL n°401 et 
449 (34 et 11 m2) - 
Bompertuis 

 

Consorts BELABBES 

Parcelle AO n°231 (soit 
356 m2) - La Garde 

 

        

       09/10/2020  

Commune de 
Gardanne 

Parcelle AO n°229 (soit 
356 m2) - La Garde 

 

Consorts CANAMAS 

Parcelle BV n°211 (5 
m2) - Avenue des 
Anémones, Biver 

 

        

       18/12/2020  

Commune de 
Gardanne 

Parcelle BV n°213 (2 
m2) - Avenue des 
Anémones, Biver 

 

Enfin, ont été réalisées les acquisitions suivantes : 

 

Nom du vendeur 

 

Désignation du bien 

 

Prix de l'acquisition 

 

Date de signature de 
l'acte définitif 

COGEDIM Provence Parcelle BK n°223 
(soit 726 m2) - Font 
de Garach 

 

   1 € symbolique 

  

      06/03/2020 

 

Madame CRESTA 

Parcelle AW n°116 
(soit 64 m2) - 
Avenue de Nice 

          

          2 000 € 

 

      06/03/2020 

 

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



LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Adopte le bilan de ces mutations pour l’année 2020 tel qu’il figure dans les tableaux ci-
dessus. 
 
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  

 
 
Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-69 
 
 

OBJET : 
MISE EN PLACE DU 

DROIT DE PREEMPTION 
SUR LES CESSIONS DE 
FONDS DE COMMERCE, 
DE FONDS ARTISANAUX 

ET DE BAUX 
COMMERCIAUX  

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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. 2241-1,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 214-1,  

Vu la loi du 2 août 2005, et notamment son article 58,  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles,  
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
Vu le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-
Marseille-Provence,  

Vu le rapport d’analyse en vue de la mise en place d’un des périmètres de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat sur la commune de Gardanne, 

Vu les plans du périmètre « multipolaire » de sauvegarde du commerce et de l’artisanat sur la 
commune de Gardanne,  

Vu la délibération du conseil municipal n° 2021-11 du 15 février 2021, 

Vu l’avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence en date du            
29 mars 2021, 

Vu l’avis favorable de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région PACA en date 
du              7 avril 2021, 

Par délibération n° 2021-11 du 15 février 2021, le Conseil municipal a approuvé la mise en 
place du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de 
baux commerciaux. Toutefois, cette délibération a été prise avant que ne parviennent à la 
collectivité les avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat PACA et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille Provence. Ces avis favorables ayant été reçus, il convient 
donc d’abroger ladite délibération du 15 février 2021et de procéder à nouveau à l'approbation 
de la mise en place de ce droit de préemption, dans les mêmes termes : 

L’article 58 de la Loi du 2 août 2005 ouvre la possibilité aux communes dotées ou non d’un 
Plan local d’urbanisme d’exercer un droit de préemption lors de la cession de fonds de 
commerce, de fonds artisanaux ou de baux commerciaux. 
 L’article L214-1 du code de l’Urbanisme dispose que « le Conseil Municipal peut, par 
délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité », à l’intérieur duquel les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de 
baux commerciaux sont soumises au droit de préemption.  
Le droit de préemption permet à une collectivité territoriale de se substituer à l’acquéreur lors 
de la vente de biens. Ce droit de préemption commercial vient compléter le droit de 
préemption urbain qui vise les seuls biens immobiliers (les murs).  
L’objectif du droit de préemption est double :  
- Permettre la sauvegarde des activités économiques de proximité  
- Maintenir une offre commerciale diversifiée au sein de périmètres communaux définis.  
Sont exclues du champ de la préemption, les transmissions à titre gratuit (succession, legs, 
donation), les contrats dépourvus de tout effet translatif de propriété (contrat de location-
gérance, contrat de crédit-bail, etc.). Des dispositifs spécifiques sont prévus en matière de 
liquidations et de redressements judiciaires.  



Dans l’hypothèse d’une aliénation à titre onéreux d’un commerce ou d’un droit au bail, la 
commune peut se substituer à son acquéreur pressenti. Le cessionnaire doit déposer une 
déclaration au préalable sous peine de voir la vente annulée.  
A réception du projet de cession (déclaration préalable du cédant), la commune dispose d’un 
délai de deux mois pour exercer son droit de préemption. Elle peut le faire aux conditions 
fixées par les parties ou saisir le juge de l’expropriation en cas de désaccord sur le prix. La 
commune dispose d’un délai d’un an pour trouver un repreneur. En absence de repreneur à 
échéance, l’acquéreur pressenti avant la préemption bénéficie d’un droit de priorité 
d’acquisition. 
Ce droit de préemption constitue un des leviers d’actions que la commune souhaite mettre en 
œuvre afin de dynamiser le commerce de proximité et plus largement les noyaux villageois. Il 
vient compléter l’ensemble des actions menées avec les partenaires que sont les chambres 
consulaires, l’association des commerçants et la Métropole Aix-Marseille-Provence 
principalement dans cet objectif de dynamisation.  
Le rapport d’analyse permet de faire émerger un portrait de l’appareil commercial de la 
commune ainsi que des opportunités à saisir et des menaces à éviter :  
- Une dynamique commerciale stable mais une diversité à préserver ;  
- Des changements au sein de l’appareil commercial à surveiller afin de maintenir un équilibre 
;  
- Une disparité des implantations commerciales à maîtriser ;  
- Une offre commerciale complémentaire à celle existante à développer (sans offre 
concurrente) ou tout au moins d’implanter des activités susceptibles de disposer d’un marché, 
correspondant aux besoins courants de la population, afin de préserver la diversité du tissu 
commercial.  
Ces opportunités et menaces constituent le cadre de l’intervention nécessaire de la commune. 
La mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat permet de 
répondre de manière efficace à cet objectif. En permettant la mise en œuvre du droit de 
préemption sur les fonds de commerces, fonds artisanaux et baux commerciaux, inclus dans le 
périmètre de sauvegarde, cet outil offre à la commune le moyen non seulement de se tenir 
informée de l’évolution de son tissu commercial mais également d’agir sur cette évolution 
lorsqu’elle juge qu’une transaction risque de fragiliser le tissu.  
La proposition est de délimiter plusieurs périmètres de sauvegarde sur son territoire. Compte 
tenu de la structure commerciale « multipolaire », il est préconisé d’instaurer un périmètre de 
sauvegarde sur les polarités commerciales conformément aux périmètres annexés au rapport 
ci-joint.  

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

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
ABROGE la délibération n° 2021-11 prise par le Conseil Municipal du 15 février 2021. 

ARTICLE 2 :  
APPROUVE la mise en place du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de 
fonds artisanaux et de baux commerciaux. 

ARTICLE 3 :  
APPROUVE la mise en place du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de 
fonds artisanaux, de baux commerciaux et terrains portant ou destinés à porter des commerces 
d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m². 



ARTICLE 4 :  
APPROUVE le périmètre de sauvegarde multipolaire conformément aux périmètres annexés au 
rapport ci-joint.  

ARTICLE 5 :  
PRECISE que cette délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et d’une publication dans 
deux journaux diffusés localement. 

ARTICLE 6 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tous les actes et 
documents afférents.  
 
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 30 voix POUR (groupe de la Majorité, Jean-Marc LA 
PIANA, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Alice 
MUSSO, Patricia SPREA, 
Bruno PRIOURET), et 5 ABSTENTIONS (Claude JORDA, 
Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH,  

 
Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-70 
 
 

OBJET : 

DENOMINATION 
D’UNE VOIE -               

Impasse MONTAIGUET 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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 ou ses articles                    
L. 2121-29,   
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L113-1, 
Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994. 
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, étant 
entendu que la dénomination d’un lieu public doit « respecter le principe de neutralité du 
service public ». 
Aussi, à la demande des résidents et afin de faciliter le repérage des personnes et de préciser 
l’adresse postale des riverains résidant aujourd’hui au 1319 chemin de Roman, il est 
nécessaire de dénommer la portion de chemin qui les dessert. 

La portion à dénommer va du chemin de Roman à la dernière propriété bâtie pour un linéaire 
total de 250 mètres dont les 170 premiers mètres sont publics, les 80 mètres restant sont 
privés. Tandis que le chemin public se poursuit, en piste DFCI. 

Les deux propriétaires privés concernés ont fait un courrier de demande en ce sens à Monsieur 
le Maire en date du 22 avril 2021. 

Il est ainsi proposé de dénommer cette portion de voie : Impasse du Montaiguet. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
ARTICLE 1 :  
Dénomme la voie allant du numéro 1319 chemin de Roman à la dernière propriété bâtie soit 
un linéaire de 250 mètres : Impasse du Montaiguet (plan joint en annexe). 
ARTICLE 2 :  
Autorise Monsieur 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  

Fait à Gardanne, le 25 mai 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 : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-71 
 
 

OBJET : 

Fixation des modalités 
d'attribution des prix 
accordés dans le cadre 
du Salon des Arts de 

la Ville -                   
Exercice 2021 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
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 les crédits inscrits au budget principal, 
Chaque année, à l'occasion du Salon des Arts qui se déroule au mois de septembre, la 
commune décerne, par l'intermédiaire d'un jury, seize prix sous forme de bons d'achat 
récompensant les exposants du salon.  
 
Il est proposé de répartir comme suit les prix :  
- 16 prix de 20 euros chacun, soit une valeur totale de 320 €uros. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
Fixe les modalités d'attribution des prix récompensant les exposants du Salon des Arts de la 
ville comme suit :  
  - 16 prix de 20 euros chacun, soit une valeur totale de 320 €uros. 

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

ARTICLE 3 : 
Dit que la dépense sera imputée au budget communal - chapitre 67 - article 6714. 
 
ARTICLE 4 : 
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération ainsi que 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 25 mai 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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

19 mai 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-72 
 
 

OBJET : 

 
Approbation des 

conventions de mise 
à disposition de 

moyens à conclure 
avec les associations 

(CLES, Société 
Entraide Employés 

Communaux, 
Gardanne Action 
Cinéma (GAC), 

GARDANNE BIVER 
FOOTBALL CLUB) 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mai à  
18 heures 35, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la 
halle Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
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, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc 
LA PIANA, Marie-Christine RICHARD, Alice MUSSO, Patricia 
SPREA, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA, 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO, 
Noura ARAB par Sophie CUCCHI-GILAS 
Claude JORDA par Kamel BENDJEGUELLAL 
Jean-Marc LA PIANA par Guy PORCEDO 
 
 
Ne participe pas au vote : 
Samia GAMECHE 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et                          
L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42  du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu les projets de conventions joints en annexe, 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de droit privé 
sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 

Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention 
avec l'organisme bénéficiaire. 
Par délibérations n° 2021-41 et 2021-42 du 12 avril 2021, le conseil a approuvé l'attribution de 
subventions aux associations suivantes : 

- CLES: 40 000 € 
- Société Entraide Employés Communaux: 155 600 € 
- Gardanne Action Cinéma: 160 000 € 
- Gardanne-Biver Football Club: 41 000 € 

Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec ces associations. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
ARTICLE 1 :  
Approuve les termes des conventions de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et les associations CLES, Société Entraide Employés Communaux, Gardanne Action 
Cinéma et Gardanne-Biver Football Club. 
ARTICLE 2 :  
Autorise M. le Maire à signer lesdites conventions ainsi que 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  

Samia GAMECHE ne participe pas au vote 

Fait à Gardanne, le 25 mai 2021 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 
Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ARRETES 
 

 



ARRETE DU 03/05/21 

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 de la REPA sur 
le Chemin des Près et Avenue Raoul Decoppet (du giratoire jusqu’au n°145) 
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 STRADA ENROBE sise ZA Roman sis 387, Route de la Croix de 
St Pierre – Quartier 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 sur le Chemin des 
Près et Avenue Raoul Decoppet (du giratoire jusqu’au n°145) 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 et Avenue Raoul Decoppet (du giratoire jusqu’au n°145) 
débuteront le lundi 10 mai 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 3-04 (déviation 
du cheminent piéton) des fiches du CERTU. 
- Chantier sur carrefour giratoire : 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). 
- Le stationnement sera strictement interdit au droit de la zone de 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. 
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 04/05/21 

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 ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement 37m de tranchée pour branchement 
Enedis au 50, Rue des Seringas pour M. ADALID LUQUE (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 50, Rue des Seringas débuteront le lundi 10 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 28 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée :  
- La Rue des Seringas sera fermée à la circulation du n°45 jusqu’au n°7 (le long du bâtiment de la 
Résidence des Violettes) durant 3 journées de 8h30 à 16h30 : 
- Mise en place de deux panneaux d’indication de « route barrée à 50m », l’un au croisement du 
rond-point de la Place de Biver et de la Rue des Seringas renvoyant la circulation vers l’Avenue des 
Rhododendrons, et l’autre au croisement de la Rue des Seringas avec la Rue des Violettes renvoyant 
la circulation vers la Rue des Violettes puis la Rue des Rhododendrons. 
- Au droit du chantier, mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection. 
- En fin de journée la Rue sera rouverte à la circulation : 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. 
- 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. 
- 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 :  
- Maintien des accès pour les services de secours. 
- 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 des tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les 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 04/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de façade, mise en place 
d’un échafaudage au 17, Rue de l’Accord 
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 G.T.I sise Route D58a – Quartier Les Molx – BP133 – 
13541 GARDANNE Cedex chargée d’effectuer les travaux de façade, mise en place d’un 
échafaudage au 17, Rue de l’Accord, 
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, Rue de l’Accord débuteront le lundi 10 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 4 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La Rue de l’Accord sera fermée à la circulation routière durant une semaine de 8h30 à 17h. 
- Mise en place de panneau d’indication de « route barrée à 50m » au croisement de la Rue de Ledru 
Rollin et de la Rue de l’Accord. 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5 et de barrières Héras. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L’entreprise devra avant l’intervention informer les riverains concernant la nature des 
travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la zone 
de travaux. 
- Maintien des accès pour les services de secours. 
- 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 04/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement pour 
raccordement au réseau Gaz 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 SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 185 – 
13852 AIX-EN-PROVENCE Cedex03 chargée d’effectuer les travaux de terrassement pour 
raccordement au réseau Gaz au 962, Route Blanche (pour le compte de ENGIE), 
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 jeudi 13 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 18 juin 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 à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de 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. 



Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs, notamment sur le trottoir, devra être réalisée 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 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 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 04/05/21 

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 de terrassement, 
fouille pour l’alimentation d’un poste électrique pour le raccordement des Terres de Cézanne au 
962, Route Blanche (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 962, Route Blanche débuteront le jeudi 13 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 18 juin 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 à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de 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. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs, notamment sur le trottoir, devra être réalisée 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 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 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 04/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sécurisation de voirie 
sur la Rue des Soucis et réalisation d’un caniveau grille sur la Rue des Violettes 
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 EUROVIA  MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 chargée d’effectuer les travaux de 
sécurisation de voirie sur la Rue des Soucis et réalisation d’un caniveau grille sur la Rue des 
Violettes, 
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 Rue des Soucis et Rue des Violettes débuteront le lundi 17 mai 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 25 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Rue des Soucis :  
- Travaux sur chaussée à voie à sens unique : la Rue des Soucis sera fermée à la circulation du n°2 
au croisement avec l’Avenue du Pilon du Roy durant 2 à 3 journées de 8h00 à 16h30 : 
- Mise en place d’un panneau d’indication de « route barrée à » au croisement de la Rue des Soucis 
et l’Avenue du Pilon du Roy renvoyant la circulation vers l’Avenue des Rhododendrons. 
- Mise en place d’un panneau d’indication de « route barrée à 150m » au croisement de la Rue des 
Soucis et de la Rue des Rhododendrons. 
- Maintien des accès riverains en sens inverse de la Rue des Soucis : pendant les travaux, les 
riverains de la Rue des Soucis logeant entre le n°1 et n°3 pourront accéder à leur garage en sens 
inverse de circulation par l’Avenue du Pilon du Roy (le panneau d’interdiction devra être masqué 
provisoirement). Les autres riverains de la Rue des Soucis pourront emprunter la rue en sens inverse 
de circulation pour sortir de chez eux par la Rue des Rhododendrons (le panneau de sens unique 
devra être masqué provisoirement). 
- Au droit du chantier, mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection. 
- En fin de journée, la rue sera rouverte à la circulation : la zone de travaux devra être sécurisée 
avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de travaux. 
- 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. 
Rue des Violettes : 
-Travaux sur chaussée  au droit du chemin d’accès privé au n°93 et n°95 de la Rue de Violettes : 
l’accès sera fermée de 8h00 à 16h30 durant une à deux journées. L’entreprise est tenue d’informer 
les riverains de l’interdiction de circuler durant la journée par une distribution dans les boîtes aux 
lettres et auprès des automobilistes stationnant dans le chemin. 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection. 
- En fin de journée la rue sera rouverte à la circulation : la zone de travaux devra être sécurisée avec 
mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de travaux. 
Remarques :  
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- Maintien des accès pour les services de secours 
- 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 05/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de génies 
civils : réalisation de tranchée de 460m et pose de chambres et de fourreaux pour tirage de 
fibre optique en souterrain 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 SPIE CityNetworks sise 45, Rue de la Petite Duranne – 
13100 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de création de génies civils : 
réalisation de tranchée de 460m et pose de chambres et de fourreaux pour tirage de fibre optique en 
souterrain sur l’Avenue d’Arménie (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 débuteront le lundi 17 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
mercredi 9 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Zone de chantier entre le Chemin des Brignoles et le giratoire Arménie / Bompertuis  
- Travaux sur trottoir et accotement avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de 
la signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu). 
Zone de chantier du carrefour giratoire Arménie / Bompertuis au carrefour giratoire Arménie / 
Quartier La Plaine – Intermarché (voie côté zone d’activité neutralisée) 
- Travaux sur trottoir et en traversée de voie d’entrée et sortie du giratoire : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas 4-22 et 4-23 (travaux sur giratoire neutralisant 
successivement une entrée et une sortie, côté Bompertuis) pour la circulation provenant de la Rue 
de Bompertuis et du Quartier de La Plaine et au schéma 4-24 (demi giratoire neutralisé, côté 
Bompertuis et côté Quartier de La Plaine – Intermarché) pour la circulation provenant de l’Avenue 
d’Arménie. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- Le réseau fibre sera mis en place sous le trottoir. 
- La réfection du revêtement du trottoir sera réalisée sur la totalité de sa largeur et suivant 
l’emprise qui a été défini sur site par le service voirie sur certaines zones. 
- Raccordement sur la chambre existante située sur l’anneau extérieur du giratoire Arménie / 
Quartier de la Plaine – Intermarché : reprise des enrobés depuis la chambre existante 



jusqu’au joint de voirie de la voie de sortie avec retour sur trottoir (section rectangulaire 
d’environ 1,5m x 2m). 
- La traversée de la voie du Quartier de la Plaine se fera au droit du passage piéton (vers 
giratoire) depuis le marquage podotactile du trottoir côté Intermarché. 
- Trottoir devant Harmonie de l’Habitat : reprise sur la totalité de la largeur depuis la 
traversée piétonne d’Intermarché jusqu’à l’entrée de l’entreprise Harmonie de l’Habitat, Rue 
de Bompertuis, avec passage au droit de l’abri bus. 
- La traversée de la Rue de Bompertuis se fera depuis l’entrée de l’entreprise jusqu’au poteau 
incendie sur le trottoir opposé. 
- 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 (marquage de la signalisation 
horizontale, couleur enrobé,…). 
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 07/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement, création 
d’un réseau pluvial, renouvellement de l’éclairage public, enfouissement de réseau aérien, 
réalisation des voiries, de giratoires, de trottoirs, de pistes cyclables et pose de mobilier urbain 
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 l’avis favorable émis par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône du 6 mai 2021, 



Vu la demande présentée par la société EIFFAGE ROUTE sise 4bis, Rue de Copenhague – 13144 
VITROLLES chargée d’effectuer les travaux d’aménagement,  création d’un réseau pluvial, 
renouvellement de l’éclairage public, enfouissement de réseau aérien, réalisation des voiries, de 
giratoires, de trottoirs, de pistes cyclables et pose de mobilier urbain sur l’Avenue d’Arménie (entre 
le rond-point Yvan Vignaroli et la Zone d’Activité 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 sur l’Avenue d’Arménie débuteront le lundi 24 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
mercredi 15 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
L’Avenue d’Arménie sera mis en sens unique depuis le giratoire Yvan Vignaroli jusqu’au giratoire 
de l’Avenue d’Arménie / ZA de Bompertuis (sens Gardanne / Marseille), la circulation des 
véhicules sera déviée vers la RD6. 
Des panneaux en amont permettront de signaler le démarrage du chantier et la fermeture de 
l’Avenue d’Arménie. 
- Mise en place d’un panneau de signalisation de « route barrée à 600m » et d’un panneau de 
déviation en direction de Gardanne au croisement de la passerelle traversant la RD6 (route de 
Gardanne) et du giratoire Avenue d’Arménie / D60 ainsi qu’un panneau de déviation à l’entrée de la 
bretelle d’accès à la RD6 direction Gardanne Centre. 
- Mise en place d’un panneau de « route barrée à 200m vers Gardanne » et de panneau de déviation 
(direction de Gardanne / Marseille) au croisement de l’Avenue d’Arménie et du Chemin du Quartier 
de la Plaine. 
- Mise en place de panneau de signalisation de « route barrée », de déviation en direction de 
Marseille, de barrières K8 sur la voie de sortie vers Gardanne du giratoire de l’Avenue d’Arménie / 
Rue de Bompertuis et un panneau de déviation en direction de Marseille au croisement de la voie 
d’entrée sur le giratoire depuis la Rue de Bompertuis. 
- Mise en place de panneaux de déviation (direction de Gardanne / Marseille) au niveau des 
giratoires RD6 / Avenue Lieutaud (voie de sortie du centre-ville) et de Yvan Vignaroli. 
- Mise en place le long de la zone de travaux à chaque intersection de rue avec l’Avenue d’Arménie 
des panneaux d’interdiction de tourner à gauche, de déviation (direction Gardanne/Marseille) et de 
sens obligatoire. 
- Mise en place de panneaux signalisation « Attention Travaux », de « circulation de camion », de 
« limitation de vitesse », de « voie à sens unique » (croisement du giratoire Yvan Vignaroli et 
Avenue d’Arménie), etc… 
- Mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de travaux (balises d’alignement 
K5c, K16 lestés et si nécessaire de clôtures de chantier type HERAS, feux R2, panneaux K8). 
- Les accès aux différentes activités seront maintenus. 
- Le stationnement sera strictement interdit. 
Phase 1 : création du trottoir « Sud » et de la piste cyclable / 8 semaines de travaux côté RD6. 
Cheminement piéton sécurisé sur le délaissé, côté commerces et habitations. 
Phase 2 : création du trottoir « Nord » / 12 semaines de travaux côté commerces et habitations ; 
Basculement du cheminement piéton sur la piste cyclable créée avec mise en place de barrières de 
protection et d’un marquage au sol de « passage piéton » en jaune et la pose de panneaux ; 
basculement de la circulation des véhicules sur la voie opposé de part et d’autre de l’emprise du 
chantier par la mise en place d’un biseau en K5c ou K16 et de panneaux d’indication de 
changement de voie. Un marquage au sol «céder le passage » sera réaliser + la pose des panneaux 
pour permettre aux véhicules l’accès aux différentes voies de dessertes aux commerces et 
habitations. 
Phase 3 : travaux sur voie par demi-chaussée / 4 semaines de travaux : cheminement piéton sur les 
nouveaux trottoirs, mise en place des mêmes dispositions que pour la phase 1 et 2. 
Remarque :  
- Un arrêté complémentaire doit être délivré par le Département des Bouches du Rhône. 
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le 
marquage à la peinture jaune sur la chaussée 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. 
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 07/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de 15m 
de tranchée pour branchement Enedis au 10, Rue du Repos 
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 l’avis favorable émis par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône du 6 mai 2021, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement de 15m de tranchée pour branchement 
Enedis au 10, Rue du Repos pour M. CLAPASSON (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 10, Rue du Repos débuteront le lundi 17 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 
4 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux en traversée sur chaussée à voie à sens unique : 
- La Rue du Repos sera fermée à la circulation du n°10 au n°14 durant une journée de 8h00 à 
16h30. 
- Mise en place de panneaux d’indication de « route barrée à 50m », l’un au croisement de la Rue 
du Repos et de la Rue Franklin et l’autre au croisement de la Rue du Repos et la Rue Paradis. 
- Mise en place d’un panneau de déviation renvoyant la circulation vers la Rue Paradis en passant 
par la Rue Franklin et la Rue du Cimetière. 
- Maintien des accès riverains en sens inverse de la Rue des Repos : le panneau d’interdiction devra 
être masqué provisoirement. 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection. 
- En fin de journée la Rue sera rouverte à la circulation : 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. 
 



Travaux sur trottoir ou accotement : 
- Mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation du cheminement 
piéton, barrières de protection). 
- 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. 
- 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 et l’affichage de l’arrêté. 
Remarque :  
- Maintien des accès pour les services de secours. 
- 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 tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le 
marquage à la peinture jaune sur la chaussée 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. 
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 10/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un passage 
piéton 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 RD58a (passerelle) Route de Biver débuteront le lundi 17 mai 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 11 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur passerelle piétonne enjambant la D58a : 
Afin de sécuriser la traversée piétonne de la D58a par les employés de l’entreprise ALTEO, celle-ci 
conservera le marquage d’un passage piéton temporaire de couleur jaune le long de la passerelle et 
mettra en place des panneaux de danger temporaire complétés par des panonceaux « Attention 
piétons ». 
Remarque :  
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le 
marquage à la peinture jaune sur la chaussée 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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.  
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 10/05/21 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Monsieur BELLAICHE 
Franck durant l'organisation d’un vide-grenier le samedi 05 juin 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 05 juin 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 05 juin 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 10/05/21 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Monsieur BELLAICHE 
Franck durant l'organisation d’un vide-grenier le samedi 19 juin 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 19 juin 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 19 juin 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 10/05/21 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 05 juin  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 05 juin 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 05 juin 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 10/05/21 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 19 juin  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 19 juin 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 19 juin 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 10/05/21 

Instaurant une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) sur la commune de 
Gardanne  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 et                             
L 2213-2; 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 325-1, R 417-1 à R 417-13; 
Vu le Code pénal et notamment les articles R 131-13 et R 610-5; 
Vu la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées;  
Vu la Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en 
situation de handicap titulaires de la carte de stationnement; 
Vu le Décret n°2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contrôle de la durée de 
stationnement urbain;  
Vu l'Arrêté ministériel du 2 avril 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la 
signalisation des routes et des autoroutes; 
Vu l'Arrêté ministériel du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la 
durée du stationnement urbain; 
Vu l'Arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du                    
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces 
publics; 
Vu l'Arrêté municipal en date du 27 avril 2017 concernant la réglementation du stationnement 
abusif sur la commune de Gardanne. 
Considérant que la règlementation du stationnement est une nécessité d'ordre public. 
Considérant que l'occupation des voies publiques doit être strictement règlementée pour en 
permettre l'usage au plus grand nombre et favoriser le commerce local, tout en préservant le pouvoir 
d'achat des usagers. 
Considérant qu'il convient de limiter la durée de stationnement à 1 heure sur les emplacements 
matérialisés en bleu. 
Considérant que pour permettre le contrôle du respect de la durée de stationnement, les 
conducteurs de véhicules devront y apposer un dispositif de type disque de stationnement européen 
conforme au modèle règlementaire. 
Une zone de stationnement à durée limitée est instaurée : 

• Du lundi au samedi (sauf dimanche et jours fériés) de 08 heures 30 à 18 heures 30.  
• La durée de stationnement est fixée à 1 heure maximum, uniquement deux fois dans la journée, à 

raison d'une heure le matin et une heure l'après-midi. 
• Tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement est tenu d'utiliser un dispositif de contrôle 

de la durée de stationnement de type disque de stationnement européen. Ce dispositif doit être 
apposé sur le tableau de bord et visible de l’extérieur du véhicule. 

• Est aussi assimilé à un défaut d'apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des indications 
inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n'a pas été remis en circulation. 
La zone de stationnement à durée limitée concerne les voies suivantes: 
 
Boulevard Victor Hugo  10 places (voie descendante). 
Boulevard Carnot   Côté pair 19 places. 
                                           Côté impair 47 places. 
Boulevard Bontemps  Côté pair 7 places. 
                                            Côté impair 5 places. 
Cours Forbin   Côté pair 7 places. 
                                                Côté impair 11 places 
Cours République   Côté pair 16 places. 
                                                 Côté impair 9 places 
                                                Retournement bas 3 places 
                                               Retournement haut 3 places 
Rue Thiers    Côté pair 7 places 
     Côté impair 8 places 
Rue Jean Macé   Côté impair 3 places. 



 
Avenue Charles de Gaulle  Côté impair 4 places. 

 
Des aires incluses dans la zone bleue sont réservées pour les livraisons : 

• de 08 heures 30 à midi. 
Boulevard Carnot   Côté impair 1 aire  
Cours Forbin   Côté impair 1 aire 
Cours République   Côté pair 2 aires 
Rue Jean Macé   Côté pair 1 aire 
Des emplacements pour personnes à mobilité réduite sont matérialisés dans la zone bleue : 
Boulevard Carnot   Côté pair 1 place 
                                        Côté impair 2 places 
Cours Forbin   Côté pair 1 place 
Cours République   Côté pair 1 place 
Boulevard Bontemps  Côté impair 1 place 
Boulevard Victor Hugo   2 places (voix descendante) 
Les personnes handicapées ou à mobilité réduite titulaires d'une carte européenne de stationnement, ou 
d'une carte mobilité inclusion avec la mention stationnement (ou les personnes les accompagnant) 
peuvent utiliser toutes les places de stationnement ouvertes au public pour une durée maximale 
fixée à 48 heures. 
La signalisation conforme sera mise en place aux différentes entrées des voies concernées : 
- panneaux C 1b (parking à durée limitée) 
- panneaux M 9z (limité à 1 heure) 
Cet arrêté sera applicable à compter du lundi 17 mai 2021.  
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Cet arrêté abroge tous les précédents arrêtés concernant le stationnement en zone bleue. 
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 11/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’inspection télévisée sur 
la Rue des Genévriers et 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 SPGS sise 275, Avenue Pierre Duhem – 13856 AIX LES 
MILLES chargée d’effectuer les travaux d’inspection télévisée sur la Rue des Genévriers et 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 sur la Rue des Genévriers et Avenue de Nice débuteront le mercredi 19 mai 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 11 juin 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 panneau 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. 
- Le stationnement sera strictement interdit. 
Remarque :  
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le 
marquage à la peinture jaune sur la chaussée 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. 
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 12/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation  d’une dalle 
pour pose d’un poste transformateur et raccordement de deux câbles HTA en traversée de 
chaussée sur la 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 ;  
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 INNOVTEC sise Route Blanche – Quartier Saint Pierre - 
Biver – 13120 GARDANNE chargée d’effectuer les travaux de réalisation  d’une dalle pour pose 
d’un poste transformateur (pour la Résidence Le Ginko) et raccordement de deux câbles HTA en 
traversée de chaussée sur la Rue Hoche  (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 sur la Rue Hoche débuteront le jeudi 20 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au  
vendredi 25 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La Rue Hoche sera barrée au croisement avec l’impasse Hoche durant 2 journées de 8h00 à 17h00 :  
Les riverains accèderont à leur propriété depuis la bretelle d’accès à la D6 au croisement de la Rue 
Hoche côté Nord en passant sous le pont SNCF, ouvert provisoirement pendant la période des 
travaux. 
L’entreprise devra déplacer les glissières béton armé (GBA) barrant le passage sous le pont SNCF, 
nettoyer la voie sous ce pont pour permettre la circulation des véhicules des riverains dans les 2 
sens et masqué provisoirement le panneau de « voie sans issue ». 
- Mise en place de panneaux d’indication de « route barrée à 50m », au croisement de la Rue Hoche 
avec la Rue Jean Jaurès. 
- Mise en place de panneau de déviation au croisement de la Rue Hoche avec la Rue Jean Jaurès 
renvoyant la circulation vers la Rue Hoche côté Nord (de l’autre côté du pont SNCF) par l’Avenue 
Lieutaud et la voie d’accès à la D6. 
- Mise en place au droit de l’emprise de travaux d’un panneau AK5 et de barrières de protection. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées avec 
de l’enrobé à froid. 
- A la fin des travaux, les GBA devront être reposés à leur emplacement initial pour neutraliser le 
passage sous le pont SNCF. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L’entreprise devra avant l’intervention informer les riverains concernant la nature des 
travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la zone 
de travaux. 
- Maintien des accès pour les services de secours. 
- 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 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 tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le 
marquage à la peinture jaune sur la chaussée 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. 
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 12/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage, inspection 
télévisée, test de compactage, essai de pression, essai d’étanchéité des réseaux au Quartier de 
Valabre, sur le Chemin du Moulin et sur le Chemin de Roman 
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, test de 
compactage, essai de pression, essai d’étanchéité des réseaux au Quartier de Valabre, sur le 
Chemin du Moulin et sur le Chemin de Roman (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 Quartier de Valabre, sur le Chemin du Moulin et sur le Chemin de Roman  
débuteront le jeudi 20 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 25 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou 
CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarque :  
- Un arrêté doit être délivré par le Département des Bouches du Rhône pour les travaux de 
la D7. 
- 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 17/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place d’un 
camion grue sur la chaussée pour le démontage de la grue à tour relative à la construction 
d’un immeuble URBAT de 83 logements au 7, 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 MEDIACO Marseille Provence sise 150, Boulevard 
Grawitz – 13013 MARSEILLE chargée d’effectuer les travaux de mise en place d’un camion grue 
sur la chaussée pour le démontage de la grue à tour relative à la construction d’un immeuble 
URBAT de 83 logements au 7, 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 Avenue de Nice débuteront le mercredi 19 mai 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 au schéma 4-05 ou  
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches du CERTU. 
- Le stationnement sera 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. 
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.  
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 17/05/21 
Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un réseau 
de fibre optique en souterrain et d’une chambre L2T pour le raccordement des Terres de 
Cézanne au 959, 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 AzurConnect Technologies sise 28, Avenue Paul Cézanne 
– 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de création d’un réseau de 
fibre optique en souterrain et d’une chambre L2T pour le raccordement des Terres de Cézanne au 
959, Route Blanche (pour le compte de XpFibre), 
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 959, Route Blanche débuteront le mardi 25 mai 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 25 juin 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. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, elles devront être 
remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées avec 
de l’enrobé en froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise de 
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. 
Remarques :  
- La reprise en enrobés neufs, notamment sur le trottoir, devra être réalisée 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 10 à 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 18/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de réseau 
de fibre optique coupé sur la Rue Borely / Cours de la République 
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 – 
13854 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de réparation de réseau de fibre 
optique coupé sur la Rue Borely / Cours de la République (pour le compte de Bouygues Télécom), 
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 Rue Borely et Cours de la République débuteront le mercredi 26 mai 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 11 juin 2021. 
Les interventions de jour sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont 
autorisées hors les jours de marché. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Fontaine Cours de la République (dans le demi-giratoire côté Avenue de la Libération) : Travaux 
de nuit sur carrefour giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-17 
(travaux en périphérie de l’ilot central : panneaux AK5 + KM9 « travaux sur giratoire » + balises 
K5a) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du Certu. 
- Cours de la République du n°2 au n°42 : Travaux de jour ou de nuit sur trottoir : mise en place de 
la signalisation conformément aux schémas 3-01 (circulation des piétons entre le bord de la 
chaussée et la zone de travaux) des fiches du Certu. 
- Rue Borely du n°2 au n°12 : Travaux de jour ou de nuit sur chaussée : La rue sera fermée à la 
circulation routière sauf le vendredi (jour de marché) depuis le croisement avec le Cours de la 
République jusqu’au croisement avec l’Avenue de Toulon. 
- Mise en place de panneaux d’indication « rue barrée » et de déviation ainsi que des barrières au 
croisement de la Rue Borely avec le Cours de la République. 
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 19/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise de clôture sur 
la Rue Charles Pauriol, Gymnase Pesquier 
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 G.T.I sise Route D58a – Quartier Les Molx – BP133 – 
13541 GARDANNE Cedex chargée d’effectuer les travaux de reprise de clôture sur la Rue 
Charles Pauriol, Gymnase Pesquier, 
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 Rue Charles Pauriol, Gymnase Pesquier débuteront le mercredi 26 mai 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 30 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation 
du cheminement piéton) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du Certu. 
- Au droit du chantier : mise en place de panneaux AK5 et de barrières Héras. 
- 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. 
Article 6 : 
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 20/05/21 

DELIVRANCE D'UN PERMIS DE DETENTION D'UN CHIEN MENTIONNE A 
L'ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et suivants, 
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-1,                  
L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7, 
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux, 
Vu l'arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles 
d'être dangereux,  
Vu l'arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à réaliser les 
évaluations comportementales canines en application de l'article L.211-14-1 du Code Rural,  
Vu l'arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la 
formation à l'attestation d'aptitude portant sur l'éducation et le comportement canins, 
Vu la demande formulée par :  
Nom : FOGLIENI         Prénom : YANN  
Adresse : 39, Cours Forbin 
13120 GARDANNE  
Qualité : Propriétaire de l'animal 
 Pour le chien ci-après identifié :  
Nom du chien : XENA  
Race ou de type : Rottweiller  
Sexe : femelle 
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :  
Catégorie : 2ème  
Date de naissance : 07/04/2018 
N° du tatouage 250 268 732 215 995 ou N° de puce électronique : 250 268 732 215 995  
Effectué le : 07/06/2018 Vaccination Antirabique effectuée le : 10/03/2020 Par : DR FUSS-
BOISSENIN 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour animal de 
compagnie n° FRSN 16392  



Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux tiers par l'animal 
n° du contrat : 00014212173 - Compagnie d'assurance : MACIF 
Considérant que le demandeur du présent permis n'est pas une personne mentionnée à l'article 
L.211- 13 du Code Rural.  
Considérant l'évaluation comportementale du chien, prévue au II de l'article L.211-13 du Code 
Rural, établie le 05/08/2016, par le Dr vétérinaire DR. FORGET 6305 inscrit sur la liste des 
vétérinaires habilités suivant l'arrêté préfectoral ;  
Considérant l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude 
mentionnée au I de l'article L211-13-1 du Code Rural, attestation d'aptitude délivrée le 15/08/2018 
par M. RACHAT EMMANUEL, formateur inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant 
l'arrêté préfectoral. 
Un permis de détention prévu à l'article L.211-14 du Code Rural est délivré à Monsieur 
FOGLIENI YANN, domicilié 39 Cours Forbin - 13120 GARDANNE, propriétaire du chien 
XENA de race «Rottweiller» chien de 2ème catégorie, né le 07/04/2018 identifié sous le n° de 
tatouage (ou puce électronique) 250 268 732 215 995.  
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le passeport 
communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou son représentant. 
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au respect 
permanent de la validité de : 
- la vaccination antirabique  
- l'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les 
dommages causés aux tiers par l'animal  
- l'évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations établies dans 
cette évaluation. 
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu'il demeure dans la 
même commune, et qu'il n'entre pas dans les critères mentionnés dans l'article L.211-13 
(personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e catégorie), le permis reste valide. 
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du 
nouveau domicile. 
Tout fait de morsure d'une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire ou son 
détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.  
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en outre tenu de le soumettre, pendant la 
période de surveillance sanitaire définie en application de premier alinéa de l'article                          
L.223-10, à une évaluation comportementale mentionnée à l'article L.211-14.-1 du Code Rural, 
qui devra obligatoirement être communiquée au Maire de la commune de résidence de l'animal.  
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors, abroger le permis de 
détention provisoire délivré par cet arrêté.  
Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-préfet d’Aix-en-Provence, notifié à l'intéressé 
et affiché en Mairie. 
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 20/05/21 

REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT LORS D'UN VIDE GRENIER LE 
SAMEDI 29 MAI 2021 SUR LE BOULEVARD CARNOT, DE 7 HEURES A 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 l'association "PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE BAYET" 
sollicitant l'autorisation pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 29 mai 2021 sur le 
Boulevard Carnot, 
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 Boulevard Carnot, sens montant 
et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 29 mai 2021 de 7 heures à 
17 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Boulevard Carnot devront être munis d'un badge de 
l'association. 
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 20/05/21 

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, 
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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 1er mai 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, 
abattage 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 : Elagage, débroussaillage, taille et travaux divers d'espaces verts. 
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. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché des espaces verts : 
ENTREPRISE : SARL GROUPE CHAILAN 
M.  CHAILAN Julien    Port : 06 75 71 13 69 
Mail : groupechailan@cegetel.net 
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 21/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de 
poutre de toiture par camion grue au 49, Boulevard Carnot 
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 T.G.H sise Rue Corindon – 13510 EGUILLES chargée 
d’effectuer les travaux de remplacement de poutre de toiture par camion grue au 49, Boulevard 
Carnot, 
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 49, Boulevard Carnot seront réalisés le lundi 31 mai 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Un camion grue est autorisé à stationner sur la chaussée au droit du N°49 du Boulevard Carnot. 
- Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière du n°51 au n°45 dans le sens Boulevard 
Carnot / Boulevard Bontemps durant 4 heures. La circulation sera renvoyée vers la Rue Mistral en 
passant le Boulevard Victor Hugo et Boulevard Cézanne. 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK, de « route barrée » au croisement du rond-poin des 
Phocéens et du Boulevard Carnot. 
- Mise en place de panneaux de « Déviation ». 
- Mise en place sur le trottoir de part et d’autre de la zone d’intervention de levage, au droit du 
n°49 Boulevard Carnot, d’une déviation du cheminement piétons sur le côté opposé ave pose de 
panneaux B22b et M3b1/2, de barrières K2 et de panneaux AK5. 
- L’entreprise devra neutraliser deux places de stationnement au droit du n°49 du Boulevard 
Carnot par la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
Remarque :  
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le 
marquage à la peinture jaune sur la chaussée 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. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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.  
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 21/05/21 

LICENCE TEMPORAIRE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-1, 
L.2212-1 et L.2212-2, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-
1682 du 17 décembre 2015-art. 12 et suivants, et R.3323-1 et suivants, 
Vu la Loi n°2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de fermeture 
des débits de boissons, 
Vu la demande présentée, par l’Association des Parents d’élèves Ecole A. BAYET, sise à 
Gardanne, Avenue Maurel Agricol – HLM Les Velines 1 Bât. 5, représentée par Monsieur 
LEFORT Louis, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 29 mai 2021 de 7h00 jusqu’à 17h00 sur le 
Boulevard Carnot à Gardanne. 
Considérant que l’Association des Parents d’élèves Ecole A. BAYET dont le siège est situé 
Avenue Maurel Agricol – HLM Les Velines 1 bt. 5, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Istres, depuis le 20 juillet 2020 sous le 
numéro W 131011798 ; 
Considérant que Monsieur LEFORT Louis, Responsable du débit de boissons temporaire a 
déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé 
Publique. 
Considérant qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool notamment 
dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes,  
Monsieur LEFORT Louis, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association des Parents d’élèves de 
l’Ecole A. BAYET à l’occasion d’un vide grenier : 
Le samedi 29 mai 2021 de 6h30 jusqu’à 17h00, sur le Boulevard Carnot à Gardanne. 



L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 
- Les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, 
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de 
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de 
cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de 
liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas 
plus de 18 degrés d’alcool pur. 
Article 4 : le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de 
la Santé Publique qui interdit l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux 
mineurs de moins de 18 ans. 
Article 5 : L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Article 6 : Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement sur 
le Boulevard Carnot, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 
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 21/05/21 

Délégation de fonctions à Mme Valérie FERRARINI pour la célébration d'un mariage le              
29 mai 2021 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-18, qui confère au 
maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à des 
membres du conseil municipal ;  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et du service de 
l’état civil, il est nécessaire de prévoir une délégation exceptionnelle à Mme Valérie FERRARINI, 
conseillère municipale. 
Mme Valérie FERRARINI, conseillère municipale, est déléguée pour remplir le 29 mai 2021 les 
fonctions d'officier d'état civil, notamment pour célébrer le mariage de Marie BOX et Olivier 
AKROUT. 
Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie, publié au recueil des actes 
administratifs et copie en sera adressée à M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence.  
Une expédition en sera transmise au procureur de la République.  
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 26/05/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’extension de réseau 
souterrain électrique et de 100m pour raccordement au Chemin de Brignoles et 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 AMPERIS RESEAUX sise 735, Rue du Lt Parayre – 
Espace Valette – 13858 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 chargée d’effectuer les travaux d’extension 
de réseau souterrain électrique et de 100m pour raccordement au Chemin de Brignoles et sur 
l’Avenue d’Arménie (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 Chemin de Brignoles et sur l’Avenue d’Armenie débuteront le mardi 1er juin 2021 
et s’étaleront jusqu’au vendredi 2 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur accotement avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu). 
- 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, en traversée des voies, seront réalisées par demi-chaussée (Chemin de 
Brignoles), elles devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Remarques :  
- L’entreprise devra coordonner son intervention avec l’entreprise EIFFAGE qui réalise les 
travaux d’aménagement de l’Avenue d’Arménie (mail : Romain.caillol@eiffage.com) et 
l’entreprise SPIE CityNetworks (mail : jb.butavand@spie.com) qui réalise la pose du réseau 
de fibre optique. 
- 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 à 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. 
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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 27/05/21 

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 sur la Rue Jules Ferry sont prolongés jusqu’au vendredi 
11 juin 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) :  
- 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. 
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. 
- 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 02/06/21 

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 nécessite d’être effectués en 
dehors des heures de circulation et d’activités commerciales, 
Le présent arrêté est valide à compter du 9 juin 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. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un responsable du service des 
bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
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, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des 
services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
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, 
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par les canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
Les interventions réalisées en urgence devront être communiquées au Service Voirie de la ville dans 
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 sous-traitante du marché d’aménagement et d’extension de la 
voirie communale et du réseau pluvial : 
ENTREPRISE : EMTPG 
Adresse : ZI La Palun - Avenue Sainte Victoire - 13120 GARDANNE 
Monsieur Sylvain ROUME 
Tél : 04 42 58 35 58  Portable : 06 49 33 35 93 
Mail : s.roume@emtpg.fr 
Cet arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2021 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 02/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’abaissement du terre-
plein central du Boulevard Paul Cézanne – Tronçon 1 
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 EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux 
d’abaissement du terre-plein central du Boulevard Paul Cézanne – Tronçon 1 (Travaux pour le 
compte de la Commune) 
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 terre-plein central du Boulevard Paul Cézanne s’effectueront le mardi                    
08 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le Boulevard Paul Cézanne sera fermé à la circulation routière de 9 heures à 17 heures, dans un 
sens uniquement (côté parking Mistral), du rond-point des Statues jusqu’au rond-point du 19 mars 
1962. 
-  mise en place d’une déviation poids lourds par l’Avenue Louise Michel, puis par l’Avenue 
Emile Zola, puis par l’Avenue Henri Barbusse et la RD 58A. 
- mise en place de panneaux d’interdiction « route barrée » et de panneau AK5 triflash à l’entrée 
du chantier, 
- mise en place de panneaux « déviation » à l’entrée du chantier ainsi qu’à l’intersection du rond-
point du 19 Mars 1962 vers parking Mistral et vers Biver pour les poids lourds 
Remarques : Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Nécessité de gérer les bus scolaires et métropolitains 
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 02/06/21 

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 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 7 juin 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, 
abattage 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 des espaces verts et fauchage en bord de route. 
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, notamment de nuit et les jours ouvrables, les 
signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les implanter auront disparu 
(présence de personnel, d’engins ou d’obstacles …) 
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 de travaux d’entretien des Espaces 
Verts et de fauchage en bord de route : 
Adresse : Entreprise RIEU – 1783, Avenue John Kennedy – 83200 CARPENTRAS 
Tél : 04 90 34 16 78       
Cet arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2021 et doit 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 02/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’abaissement du terre-
plein central du Boulevard Paul Cézanne – Tronçon 2 
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 EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux 
d’abaissement du terre-plein central du Boulevard Paul Cézanne – Tronçon 2 (Travaux pour le 
compte de la Commune) 
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 terre-plein central du Boulevard Paul Cézanne s’effectueront le lundi                    
07 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le Boulevard Paul Cézanne sera fermé à la circulation routière de 8 heures à 17 heures, dans un 
sens uniquement (côté Médiathèque) jusqu’au rond point de la Route de Mimet. 
- le trafic routier venant uniquement du Chemin de la Bonde sera géré par l’entreprise d’après le 
schéma CF 23 (alternat manuel) 
- mise en place de panneaux d’interdiction « route barrée » et de panneau AK5 triflash à l’entrée 
du chantier, 
- mise en place de panneaux « déviation » à l’entrée du chantier ainsi qu’à l’intersection du rond-
point du 19 Mars 1962 et du rond-point de la Rue Jules Ferry vers l’Avenue des Ecoles 
Remarque : Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 02/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’abaissement du terre-
plein central du Boulevard Paul Cézanne – Tronçon 3 
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 EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux 
d’abaissement du terre-plein central du Boulevard Paul Cézanne – Tronçon 3 (Travaux pour le 
compte de la Commune) 
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 terre-plein central du Boulevard Paul Cézanne s’effectueront le lundi                    
07 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le Boulevard Paul Cézanne sera fermé à la circulation routière de 8 heures à 17 heures, dans un 
sens uniquement (côté Gendarmerie), du rond-point de la Route de Mimet jusqu’au rond-point du 
Boulevard Pont de Péton vers l’Avenue Maurel Agricol, le rond-point de l’Avenue des Ecoles 
puis par l’Avenue de Toulon pour rejoindre le Boulevard Paul Cézanne 
- mise en place de panneaux d’interdiction « route barrée » et de panneau AK5 triflash à l’entrée 
du chantier, 
- mise en place de panneaux « déviation » à l’entrée du chantier ainsi qu’à l’intersection du rond-
point Boulevard Pont de Péton vers l’Avenue Maurel Agricol, le rond-point de l’Avenue des 
Ecoles puis par l’Avenue de Toulon pour rejoindre le Boulevard Paul Cézanne 
Remarque : Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 02/06/21 

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 nécessite 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 7 juin 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 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage 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 réseaux pour le compte de la REGIE DES EAUX DU 
PAYS D’AIX : 



 
- Curage des réseaux et des branchements d’assainissement d’eaux usées 
- Inspection télévisée des réseaux et des branchements d’assainissement d’eaux usées 
- Essais de mise en pression à l’eau et à l’air des réseaux 
- Essais de compactage et de la fumigation, essai d’étanchéité des réseaux 
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’entretien des réseaux des eaux usées 
et d’eau potable de la REPA : 
ENTREPRISE : SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET SERVICES (SPGS) 
Adresse : 384, Rue des Canesteu – 13300 SALON DE PROVENCE 
Monsieur Noël GUILLAUME 
Tél : 04 91 57 98 64  Portable : 06 17 84 20 04 
Mail : noel.guillaume@veolia.com     
Cet arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2021 et doit 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 03/06/21 

Abrogation de l'arrêté du 06 juillet 2020 modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020 portant 
délégation permanente de signature accordée à M. Rachid ABDELALI, directeur des 
affaires financières 
Le Maire de Gardanne, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité aux 
responsables des services communaux,  
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Vu l'arrêté du 06 juillet 2020 modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020 portant délégation de signature 
à M. Rachid ABDELALI, 
Les dispositions de l'arrêté du 06 juillet 2020 modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020 portant 
délégation de signature à M. Rachid ABDELALI, directeur des affaires financières, sont abrogées.  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 



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

ARRETE DU 03/06/21 

Délégation permanente de signature accordée à Mme Vesselina GARELLO, responsable des 
affaires financières et de la commande publique 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité aux 
responsables des services communaux,  
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Vu la délibération du conseil municipal n°2021-04 du 15 février 2021 portant délégation du 
conseil au maire,  
CONSIDÉRANT que la délibération n°2021-04 du 15 février 2021  portant délégation du conseil 
municipal au maire précise les matières déléguées au Maire par le Conseil municipal et l'autorise 
expressément à les déléguer à nouveau au profit de responsables de service de la collectivité ; 
CONSIDÉRANT que Mme Vesselina GARELLO, responsable des affaires financières et de la 
commande publique, remplit les conditions statutaires pour bénéficier d'une délégation de 
signature au regard du grade détenu et des fonctions exercées ; 
CONSIDÉRANT que le Maire demeure libre d'exercer les attributions qu'il a déléguées et doit 
contrôler et surveiller la façon dont les adjoints, conseillers ou responsables de service remplissent 
les fonctions qui leur sont déléguées ; 
Le Maire donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Mme Vesselina 
GARELLO, titulaire du grade d'attaché principal et exerçant les fonctions de responsable des 
affaires financières et de la commande publique, pour les actes suivants : 
Finances publiques 
- Certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des 
mandats de paiement ou de titres de recettes; 
- Certificats administratifs quel que soit le montant, relatifs aux mouvements, opérations et 
écritures d’ordre réalisés par les services; 
- Bons de commandes proposés par les services municipaux ; 
- Mobilisation et arrêt de mobilisation de la ligne de trésorerie ; 
- Courriers retournant aux fournisseurs des factures non conformes; 
Marchés publics 
- Signature des actes administratifs et comptables relatifs à la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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. 
 
 

http://www.telerecours.fr/


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

ARRETE DU 03/06/21 

Délégation permanente de signature accordée à M. Hugo Pelletier, Responsable du service 
de l'urbanisme 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité aux 
responsables de services communaux,  
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L423-1, 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions notamment aux responsables de service communaux ; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 
continuité du service public, il est nécessaire que la signature de certains actes et documents soit 
assurée par le responsable du service de l'urbanisme ; 
Qu’il convient de donner délégation de signature à monsieur Hugo PELLETIER, responsable du 
service de l'urbanisme. 
Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Hugo PELLETIER, responsable du 
service de l'urbanisme, sous ma surveillance et responsabilité, à l’effet de viser tous les actes 
suivants : 
- Les récépissés de dépôt et accusés de réception de dossiers, les lettres de rejet des dossiers 
insuffisants concernant: 

o les demandes de permis de construire, 
o les demandes de permis de démolir, 
o les demandes de permis d’aménager, 
o les demandes d’installations d’enseignes, de pré-enseignes, de publicité, 
o les demandes d’installations d’objets en saillie sur le domaine public, 
o les demandes d’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses, 
o les déclarations préalables ; 

- Les lettres de notification du délai d’instruction et les demandes de pièces complémentaires 
concernant les déclarations de travaux, les déclarations préalables, les permis d’aménager et les 
demandes d’installation d’objets en saillie sur le domaine public ; 
- L’ampliation des arrêtés municipaux ; 
- Les récépissés de dépôt des demandes de certificats d’urbanisme ; 
- Les récépissés de dépôt des demandes d’autorisations de travaux sur les immeubles protégés au 
titre des abords de monuments historiques délivrées par l’État au titre des articles L. 621-32 et R. 
621-96 et suivants du Code du patrimoine. 
Le délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et 
actes signés dans le cadre de la présente délégation. 
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant 
application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique, lorsqu’un agent de la commune de Gardanne, titulaire d’une délégation de signature, 
estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son 
supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir 
exercer ses compétences.  
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une 
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à 
aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. 
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 03/06/21 

Délégation permanente de fonction et de signature accordée à Mme Fouzia BOUKERCHE, 
Sixième adjoint au maire 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité à ses 
adjoints, et L.2122-23, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L423-1, 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints de la Commune de 
Gardanne, 
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints dressé le 04 juillet 2020, portant notamment élection 
de madame Fouzia BOUKERCHE, 6ème adjointe,  
Vu l'arrêté du 08 juillet 2020 portant délégation de fonctions à Mme Fouzia BOUKERCHE, 6ème 
adjointe au maire, 
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et conseillers municipaux; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 
continuité du service public, il est nécessaire que l’exercice de certaines fonctions et la signature 
de certains actes et documents soient assurée par les adjoints au maire ; 
Qu’il convient de donner délégation de compétence à madame Fouzia BOUKERCHE, 6ème 
adjointe au maire, 
Délégation de fonction est donnée à madame Fouzia BOUKERCHE pour intervenir dans les 
domaines suivants: 
- Associations culturelles et humanitaires; 
- Les écoles municipales de musique et d'arts plastiques 
- Les Citoyens solidaires. 
Dans ce cadre, elle assure le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation et est 
chargée de la concertation avec les organismes et usagers en relevant. 
Délégation permanente de signature est donnée à madame Fouzia BOUKERCHE à l’effet de viser 
les courriers de gestion courante, attestations et documents relevant de sa délégation.  
Madame Fouzia BOUKERCHE est par ailleurs délégué de façon permanente, sous ma 
surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants : 

- Fonctionnement courant de la collectivité, visa 
• des conventions d’occupation temporaire des salles municipales ; 
• des conventions de prêt de véhicules aux associations ; 
• des réponses aux demandes des usagers ; 
• des attestations d’accueil déposées pour les ressortissants étrangers soumis à cette 

procédure ; 
- Funéraire, visa 

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

• des documents relatifs aux gestions et ventes de caveaux, 



• de tous les documents se rapportant à la réglementation funéraire, aux cimetières et aux pompes 
funèbres, et notamment les autorisations de fermeture de cercueils, les autorisations de transports 
de corps avant ou après mise en bière, les autorisations de crémation, d’exhumation ou 
d’inhumation, les autorisations des soins de conservations, 

• des autorisations de travaux au sein du cimetière. 
Le délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et 
actes signés dans le cadre de la présente délégation. 
L'arrêté du 08 juillet 2020 est abrogé. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de 
Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 03/06/21 

Délégation permanente de fonction et de signature accordée à M. Arnaud MAZILLE, 
cinquième adjoint au maire 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité à ses 
adjoints, et L.2122-23, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L423-1, 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints de la Commune de 
Gardanne, 
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints dressé le 04 juillet 2020, portant notamment élection 
de Monsieur Arnaud MAZILLE, 5ème adjointe,  
Vu l'arrêté du 08 juillet 2020 portant délégation de fonctions à M. Arnaud MAZILLE, 5ème 
adjointe au maire, 
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et conseillers municipaux; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 
continuité du service public, il est nécessaire que l’exercice de certaines fonctions et la signature 
de certains actes et documents soient assurée par les adjoints au maire ; 
Qu’il convient de donner délégation de compétence à Monsieur Arnaud MAZILLE, 5ème adjoint 
au maire, 
Délégation de fonction est donnée à Monsieur Arnaud MAZILLE pour intervenir dans les 
domaines suivants: 

- La politique culturelle; 
- Les équipements culturels, 
- Le développement de la culture scientifique, 
- Les événements et manifestations culturels, 
- Le suivi du patrimoine communal, culturel, et historique,  
- La médiathèque, 
- Le cinéma, 
- Le tourisme, et notamment le suivi des dossiers auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence et 

les relations avec la Métropole. 



Dans ce cadre, il assure le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation et est chargé 
de la concertation avec les organismes et usagers en relevant. 
Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Arnaud MAZILLE à l’effet de viser 
les courriers de gestion courante, attestations et documents relevant de sa délégation.  
Monsieur Arnaud MAZILLE est par ailleurs délégué de façon permanente, sous ma surveillance et 
responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants : 
- Funéraire, visa 

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

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

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

• des autorisations de travaux au sein du cimetière. 
Le délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et 
actes signés dans le cadre de la présente délégation. 
L'arrêté du 08 juillet 2020 est abrogé. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de 
Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 03/06/21 

Délégation permanente de signature accordée à Mme Bernadette CREST, responsable du 
service petite enfance 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité aux 
responsables des services communaux,  
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Vu la délibération du conseil municipal n°2021-04 du 15 février 2021 portant délégation du 
conseil au maire,  
CONSIDÉRANT que la délibération n°2021-04 du 15 février 2021  portant délégation du conseil 
municipal au maire précise les matières déléguées au Maire par le Conseil municipal et l'autorise 
expressément à les déléguer à nouveau au profit de responsables de service de la collectivité ; 
CONSIDÉRANT que Mme Bernadette CREST, responsable du service petite enfance, remplit les 
conditions statutaires pour bénéficier d'une délégation de signature au regard du grade détenu et 
des fonctions exercées ; 
CONSIDÉRANT que le Maire demeure libre d'exercer les attributions qu'il a déléguées et doit 
contrôler et surveiller la façon dont les adjoints, conseillers ou responsables de service remplissent 
les fonctions qui leur sont déléguées ; 
Le Maire donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Mme 
Bernadette CREST, exerçant les fonctions de responsable du service petite enfance, pour les 
contrats d'accueil des structures de la petite enfance de la commune. 
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 03/06/21 

Délégation permanente de fonction et de signature accordée à Mme Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, deuxième adjointe au maire 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité à ses 
adjoints, et L.2122-23, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L423-1, 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints de la Commune de 
Gardanne, 
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints dressé le 04 juillet 2020, portant notamment élection 
de madame Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, deuxième adjointe au maire,  
Vu l'arrêté du 8 juillet 2020 portant délégation de fonctions à Mme Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, deuxième adjointe au maire, 
Vu la délibération n°2021-04 du 15 février 2021 portant délégation du conseil municipal au maire, 
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, conseillers municipaux; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 
continuité du service public, il est nécessaire que l’exercice de certaines fonctions et la signature 
de certains actes et documents soient assurée par les adjoints au maire ; 
Qu’il convient de donner délégation de compétence à madame Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Seconde adjointe au maire, 
Délégation de fonction est donnée à monsieur Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN pour 
intervenir dans les domaines suivants: 

- Finances communales: élaboration du budget et de la stratégie financière de la commune, suivi de 
l'exécution du budget, orientations de la politique fiscale, recherches de subventions, et suivi des 
dossiers financiers; 

- Commande publique; 
- Relations et liens avec la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Délégation permanente de signature est donnée à madame Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN à 
l’effet de viser les courriers de gestion courante, attestations et documents relevant de sa 
délégation.  
Madame Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN est par ailleurs déléguée de façon permanente, 
sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants : 
- Finances, visa 

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

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

paiement ; 



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

• des attestations, certificats administratifs ou de prises en charges financières. 
- Marchés publics, visa 

• des documents relatifs aux décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, sans 
limitation de montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

• des pièces constitutives des dossiers de consultation, des avis d’appel public à concurrence, de 
lettres de consultation, des avis d’attribution et des ordres de service adressés aux entreprises dans 
le cadre des marchés publics et des accords-cadres et de leurs avenants ; 

• des lettres et bons de commande sans limitation de montant;  
- Fonctionnement courant de la collectivité, visa 

• de la certification conforme de copies de documents administratifs ; 
- Funéraire, visa 

• de tous les documents se rapportant à la réglementation funéraire, aux cimetières et aux pompes 
funèbres, et notamment les autorisations de fermeture de cercueils, les autorisations de transports 
de corps avant ou après mise en bière, les autorisations de crémation, d’exhumation ou 
d’inhumation, les autorisations des soins de conservations, 
En l’absence de M. le Maire et du Premier adjoint, madame Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN 
est déléguée, sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants: 

- Fonctionnement courant de la collectivité, visa 
• des documents relatifs aux affaires militaires, et notamment les attestations de 

recensement, notices individuelles, avis et récépissé d’inscription, des listes trimestrielles ; 
• des conventions d’occupation temporaire des salles municipales ; 
• des conventions de prêt de véhicules aux associations ; 
• des réponses aux demandes des usagers ; 
• de la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux ; 
• des attestations d’accueil déposées pour les ressortissants étrangers soumis à cette 

procédure ; 
• des certificats de vie et certificats de résidence ; 
• des avis motivés du maire relatifs aux demandes de médaille d’honneur du travail ; 
• des arrêtés et avis prévus par le Code de la voirie routière et notamment les autorisations 

d’occupation temporaire du domaine communal, les autorisations de travaux ; 
• des arrêtés portant nomination ou cessation de fonction des régisseurs, mandataires 

suppléants et mandataires aux régies de recettes et d’avances ; 
• des actes portant création, modification ou suppression des régies; 
• des actes relatifs aux affaires immobilières ou domaniales dans le respect des 

dispositions des articles L.2122-21 à L.2122-24 du code général des collectivités territoriales ; 
• des actes portant renouvellement de l’adhésion aux associations dont la commune est 

membre ; 
• et d'une façon générale, de tous les actes et documents relatifs à la population, à l'état-

civil et aux élections ; 
- Gestion du personnel communal, visa  

• des évaluations des agents communaux, recrutement des emplois saisonniers, temporaires et à 
temps partiel, ordonnancement et mandatement des traitements des agents communaux.  

• des actes de gestion du personnel tels que les arrêtés, décisions, attestations, certifications, états de 
frais de déplacement, et certification d’heures supplémentaires ; 
- Funéraire, visa 

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

• des documents relatifs aux gestions et ventes de caveaux, 
• des autorisations de travaux au sein du cimetière. 

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

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

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



- Assurances, visa  
• de l’acceptation les indemnités d’assurances relatives : aux dommages occasionnés aux véhicules, 

au vol et tentative de vol des véhicules, au vol des objets et matériels transportés, à l’incendie des 
véhicules, aux frais de remorquage et dépannage, à la garantie perte pécuniaire due lors de la 
location longue durée de véhicules, aux conséquences financières de la garantie dommage 
corporel. 

• des décisions de cession des véhicules accidentés déclarés économiquement et techniquement 
irréparables conformément aux dispositions règlementaires du code de la route. 
- Police de la circulation : visa de toutes mesures de police de vitesse sur l’ensemble des voies 
communales et chemins ruraux et, en application de l’article R. 110-1 du Code de la route sur 
l’ensemble des voies ouvertes à la circulation routière, exercice des pouvoirs déterminés par les 
articles R. 411-1 et suivants du Code de la route. 
- Police administrative générale : visa de toutes mesures de police dévolues à la compétence du 
maire en application de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.  
Le délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et 
actes signés dans le cadre de la présente délégation. 
L'arrêté  du 8 juillet 2020 portant délégation de fonctions à Mme Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, deuxième adjointe au maire, est abrogé. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de 
Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 03/06/21 

Délégation permanente de signature accordée à M. David GRAVEL, Directeur Général 
Adjoint des Services Techniques  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité au 
directeur général adjoint,  
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L423-1, 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions notamment au directeur général adjoint ; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 
continuité du service public, il est nécessaire que la signature de certains actes et documents soit 
assurée par le directeur général adjoint des services techniques ; 
Qu’il convient de donner délégation de signature à Monsieur David GRAVEL, Directeur Général 
Adjoint des Services Techniques. 
Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur David GRAVEL, Directeur général 
adjoint des Services Techniques, sous ma surveillance et responsabilité, à l’effet de viser tous les 
actes suivants : 
1.1 - Gestion du personnel communal, visa  

• des évaluations des agents communaux,  
• des actes de gestion du personnel tels que les attestations, certifications, états de frais de 

déplacement, certification d’heures supplémentaires et relevés d'astreintes ; 
• 1.2 - Fonctionnement courant de la collectivité, visa des réponses aux demandes des usagers ; 



1.3 -Marchés publics, visa 
• des actes nécessaires à la prise de décisions et à leurs mise en œuvre, dans le cadre de la 

préparation, la passation et l’exécution (hors signature des bons de commande) des marchés 
publics, quels que soit le montant et la procédure, notamment les demandes d’explications des 
justificatifs fournis, la détection des offres anormalement basses, les demandes de précisions ou de 
régularisation ainsi que le déroulement des négociations.  
1.4 - Funéraire, visa 

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

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

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

• de la certification de conformité et l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des 
mandats de paiement, 

• des attestations, certificats administratifs. 
1.6 - Autorisations d’urbanisme ou d'occupation du domaine public, visa :  

• des récépissés de dépôt, 
• des courriers de notification ou de demandes de pièces manquantes,  
• des courriers de demande d’avis des services extérieurs, 

• des autorisations d’occupation du domaine public et conventions y afférent,   
En l’absence ou en cas d'empêchement des Adjoints au maire, Monsieur David GRAVEL est 
délégué, sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants: 

2.1 -En matière de ressources humaines, à l'exclusion de tout acte le concernant,  
visa des arrêtés ;  

2.2 -Fonctionnement courant de la collectivité, visa 
• des avis motivés du maire relatifs aux demandes de médaille d’honneur du travail ; 
• des arrêtés et avis prévus par le Code de la voirie routière et notamment les autorisations 

d’occupation temporaire du domaine communal, les autorisations de travaux ; 
• des interdictions ou réglementations de la circulation et du stationnement, y compris la 

mise en place de déviations ou d'alternats, notamment à l'occasion de travaux routiers d'épreuves 
sportives ou de manifestations locales 

• les arrêtés de police permanents ; 
• des arrêtés portant nomination ou cessation de fonction des régisseurs, mandataires 

suppléants et mandataires aux régies de recettes et d’avances ; 
• des actes relatifs aux affaires immobilières ou domaniales dans le respect des 

dispositions des articles L.2122-21 à L.2122-24 du code général des collectivités territoriales ; 
2.3 - Affaires juridiques, visa  
• des écritures de la Commune dans le cadre des actions en justice, en requête ou en défense, devant 

les juridictions administratives et judiciaires, en premier ressort; 
2.4 - Marchés publics, visa 
• Des pièces constitutives des dossiers de consultation, des avis d'appel public à concurrence, 

des lettres de consultation, des avis d'attribution et des ordres de service adressés aux entreprises 
dans le cadre des marchés publics et des accords-cadres et de leurs avenants; 

• Des actes relatifs à la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics pour un 
montant maximum de 50 000 €. 

2.5 - En matière financière, visa  
• des documents comptables concernant le budget communal, à l'exception des réquisitions de 

paiement ; 
• des pièces d’engagement des dépenses et des recettes,  
• des mandats et titres,  
• de la constatation et la liquidation des dépenses et des recettes,  
En l’absence ou en cas d'empêchement des Adjoints au Maire et de Madame Amélie PAGET, M. 
David GRAVEL est délégué, sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes 
suivants: 

• Correspondances courantes relevant des attributions de la direction des ressources humaines 
(recrutement, formation, gestion administrative du personnel) ; 

• Actes de gestion du personnel, tels que les ordres de mission, les attestations d'emploi, les relevés 
et attestations de carrières; 
• Actes ayant trait aux pensions et validations de service du personnel ; 



• Actes ayant trait à la formation des agents et aux conventions de stages ; 
• Actes ayant trait à la gestion des dossiers sociaux du personnel ; 
• Actes ayant trait aux procédures disciplinaires et aux sanctions disciplinaires ; 

• des documents relatifs aux affaires militaires, et notamment les attestations de recensement, 
notices individuelles, avis et récépissé d’inscription, des listes trimestrielles ; 
• de la certification conforme de copies de documents administratifs ; 
• des conventions d’occupation temporaire des salles municipales ; 
• des conventions de prêt de véhicules aux associations ; 

• de la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux ; 
• des attestations d’accueil déposées pour les ressortissants étrangers soumis à cette procédure ; 

• des certificats de vie et certificats de résidence ; 
• des récépissés de déclaration d'ouverture, de translation ou de mutation de débit de boissons à 

consommer sur place, de restaurant ou de débit de boissons à emporter; 
• et d'une façon générale, de tous les actes et documents relatifs à la population, à l'état-civil et aux 

élections ; 
Le délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et 
actes signés dans le cadre de la présente délégation. 
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant 
application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique, lorsqu’un agent de la commune de Gardanne, titulaire d’une délégation de signature, 
estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son 
supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir 
exercer ses compétences.  
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une 
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à 
aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. 
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 03/06/21 

Délégation permanente de signature accordée à M. Lawrence CAUDIE, Directeur Général 
Adjoint du Pôle Services à la Population  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le maire sous sa surveillance et sa responsabilité au 
directeur général adjoint,  
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L423-1, 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions notamment au directeur général adjoint ; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 
continuité du service public, il est nécessaire que la signature de certains actes et documents soit 
assurée par le directeur général adjoint des services techniques ; 
Qu’il convient de donner délégation de signature à Monsieur Lawrence CAUDIE, Directeur 
Général Adjoint du Pôle Services à la Population. 



Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Lawrence CAUDIE, Directeur général 
adjoint du Pôle Services à la Population, sous ma surveillance et responsabilité, à l’effet de viser 
tous les actes suivants : 
1.1 - En matière de ressources humaines, à l'exclusion de tout acte la concernant : 

• Relevés d'Astreintes et Heures Supplémentaires, 
1.2 - Gestion du personnel communal, visa  

• des évaluations des agents communaux,  
• des actes de gestion du personnel tels que les attestations, certifications, états de frais de 

déplacement, certification d’heures supplémentaires et relevés d'astreintes ; 
• 1.3 - Fonctionnement courant de la collectivité, visa des réponses aux demandes des usagers ; 

1.4 -Marchés publics, visa 
• des actes nécessaires à la prise de décisions et à leurs mise en œuvre, dans le cadre de la 

préparation, la passation et l’exécution (hors signature des bons de commande) des marchés 
publics, quels que soit le montant et la procédure, notamment les demandes d’explications des 
justificatifs fournis, la détection des offres anormalement basses, les demandes de précisions ou de 
régularisation ainsi que le déroulement des négociations pour les marchés relevant de la D.G.A 
Pôle Services à la Population.  
1.5 - Funéraire, visa 

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

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

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

• de la certification de conformité et l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des 
mandats de paiement, 

• des attestations, certificats administratifs. 
En l’absence ou en cas d'empêchement des Adjoints au maire, Monsieur Lawrence Caudie est 
délégué, sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants: 

2.6 -En matière de ressources humaines, à l'exclusion de tout acte la concernant,  
visa des arrêtés ;  

2.7 -Fonctionnement courant de la collectivité, visa 
• des avis motivés du maire relatifs aux demandes de médaille d’honneur du travail ; 
• des arrêtés et avis prévus par le Code de la voirie routière et notamment les autorisations 

d’occupation temporaire du domaine communal, les autorisations de travaux ; 
• des interdictions ou réglementations de la circulation et du stationnement, y compris la 

mise en place de déviations ou d'alternats, notamment à l'occasion de travaux routiers d'épreuves 
sportives ou de manifestations locales 

• les arrêtés de police permanents ; 
• des arrêtés portant nomination ou cessation de fonction des régisseurs, mandataires 

suppléants et mandataires aux régies de recettes et d’avances ; 
• des actes relatifs aux affaires immobilières ou domaniales dans le respect des 

dispositions des articles L.2122-21 à L.2122-24 du code général des collectivités territoriales ; 
2.8 - Affaires juridiques, visa  
• des écritures de la Commune dans le cadre des actions en justice, en requête ou en défense, devant 

les juridictions administratives et judiciaires, en premier ressort; 
2.9 - Marchés publics, visa 
• Des pièces constitutives des dossiers de consultation, des avis d'appel public à concurrence, 

des lettres de consultation, des avis d'attribution et des ordres de service adressés aux entreprises 
dans le cadre des marchés publics et des accords-cadres et de leurs avenants; 

• Des actes relatifs à la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics pour un 
montant maximum de 50 000 €.  

2.10 - En matière financière, visa  
• des documents comptables concernant le budget communal, à l'exception des réquisitions de 

paiement ; 
• des pièces d’engagement des dépenses et des recettes,  
• des mandats et titres,  
• de la constatation et la liquidation des dépenses et des recettes,  



3.1 -  En l’absence des Adjoints au Maire ou en cas d'empêchement de Madame Amélie PAGET, 
M. Lawrence Caudie est délégué, sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer 
tous les actes suivants: 

• Correspondances courantes relevant des attributions de la direction des ressources humaines 
(recrutement, formation, gestion administrative du personnel) ; 

• Actes de gestion du personnel, tels que les ordres de mission, les attestations d'emploi, les relevés 
et attestations de carrières; 
• Actes ayant trait aux pensions et validations de service du personnel ; 
• Actes ayant trait à la formation des agents et aux conventions de stages ; 
• Actes ayant trait à la gestion des dossiers sociaux du personnel ; 
• Actes ayant trait aux procédures disciplinaires et aux sanctions disciplinaires ; 

• des documents relatifs aux affaires militaires, et notamment les attestations de recensement, 
notices individuelles, avis et récépissé d’inscription, des listes trimestrielles ; 
• de la certification conforme de copies de documents administratifs ; 
• des conventions d’occupation temporaire des salles municipales ; 
• des conventions de prêt de véhicules aux associations ; 

• de la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux ; 
• des attestations d’accueil déposées pour les ressortissants étrangers soumis à cette procédure ; 

• des certificats de vie et certificats de résidence ; 
• des récépissés de déclaration d'ouverture, de translation ou de mutation de débit de boissons à 

consommer sur place, de restaurant ou de débit de boissons à emporter; 
• et d'une façon générale, de tous les actes et documents relatifs à la population, à l'état-civil et aux 

élections ; 
3.2 - En l’absence ou en cas d'empêchement de M. David GRAVEL, Monsieur Lawrence CAUDI 

est délégué, sous ma surveillance et responsabilité, à effet de signer tous les actes suivants: 
Autorisations d’urbanisme ou d'occupation du domaine public, visa :  

• des récépissés de dépôt, 
• des courriers de notification ou de demandes de pièces manquantes,  
• des courriers de demande d’avis des services extérieurs, 

• des autorisations d’occupation du domaine public et conventions y afférent,   
Le délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et 
actes signés dans le cadre de la présente délégation. 
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant 
application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique, lorsqu’un agent de la commune de Gardanne, titulaire d’une délégation de signature, 
estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son 
supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir 
exercer ses compétences.  
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une 
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à 
aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. 
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 03/06/21 

Délégation dans les fonctions d’officier d’état civil donnée à Mme Amélie PAGET 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L. 2122-32 
et R. 2122-10 conférant au maire le pouvoir de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance à 
un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant 
qu’officier de l’état civil,  
Vu le code civil, et notamment son article 61-3-1, 
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et 
notamment son article 57, 
Vu le décret n°2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation de fonctions de l’officier d’état 
civil exercées par le Maire et au lieu de célébrations de mariages, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 portant élection du maire, 
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou 
plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant 
qu’officier d’état civil, 
Madame Amélie PAGET, agent titulaire exerçant l'emploi permanent de directrice générale 
adjointe, âgée de 42 ans, est déléguée sous ma surveillance et responsabilité, dans les fonctions 
d'officier d'état civil à partir du 4 Juin 2021. 
À ce titre, Madame Amélie PAGET est chargée de : 

 La réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à 
sa transcription, 

 la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance 
d'enfants, de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant 
de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation,  

 la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état 
civil,  

 le changement de nom, 
 le changement de prénom, 
 l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS conclus à 

compter du 1er novembre 2017, 
 dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus,   
 pour délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes, dans les conditions 

prévues à l’article R.2122-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, destinés 
aux autorités étrangères, 
 la légalisation des signatures, 
 la signature des certificats de vie et des certificats de résidence, 
 la signature des documents relatifs aux affaires militaires : attestation de recensement, notice 
individuelle, avis de récépissé d’inscription, listes trimestrielles, 
 la délivrance des autorisations de fermeture de cercueil, 
 pour parapher les registres,  
  pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes 
électorales.  
La signature par Madame Amélie PAGET des pièces et actes repris au présent article devra être 
précédée de la formule indicative suivante « par délégation du maire ».  
La Directrice Générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que ce 
dernier peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Marseille dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
Une expédition du présent arrêté sera :  
  1° remise à l'intéressée ;  
  2° annexée au registre d'état civil de la commune de Gardanne; 
  3° transmise à M. le Sous-préfet d'Aix-en-Provence ;  
  4° transmise à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-
Provence. 



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 03/06/21 

Délégation dans les fonctions d’officier d’état civil donnée à M. David GRAVEL 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L. 2122-32 
et R. 2122-10 conférant au maire le pouvoir de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance à 
un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant 
qu’officier de l’état civil,  
Vu le code civil, et notamment son article 61-3-1, 
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et 
notamment son article 57, 
Vu le décret n°2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation de fonctions de l’officier d’état 
civil exercées par le Maire et au lieu de célébrations de mariages, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 portant élection du maire, 
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou 
plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant 
qu’officier d’état civil, 
Monsieur David GRAVEL, agent titulaire exerçant l'emploi permanent de directeur général 
adjoint, âgé de 50 ans, est délégué sous ma surveillance et responsabilité, dans les fonctions 
d'officier d'état civil à partir du 4 Juin 2021. 
À ce titre, Monsieur David GRAVEL est chargé de : 

 La réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à 
sa transcription, 

 la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance 
d'enfants, de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant 
de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation,  

 la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état 
civil,  

 le changement de nom, 
 le changement de prénom, 
 l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS conclus à 

compter du 1er novembre 2017, 
 dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus,   
 pour délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes, dans les conditions 

prévues à l’article R.2122-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, destinés 
aux autorités étrangères, 
 la légalisation des signatures, 
 la signature des certificats de vie et des certificats de résidence, 
 la signature des documents relatifs aux affaires militaires : attestation de recensement, notice 
individuelle, avis de récépissé d’inscription, listes trimestrielles, 
 la délivrance des autorisations de fermeture de cercueil, 
 pour parapher les registres,  
  pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes 
électorales.  



La signature par Monsieur David GRAVEL des pièces et actes repris au présent article devra être 
précédée de la formule indicative suivante « par délégation du maire ».  
La Directrice Générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que ce 
dernier peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Marseille dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
Une expédition du présent arrêté sera :  
  1° remise à l'intéressée ;  
  2° annexée au registre d'état civil de la commune de Gardanne; 
  3° transmise à M. le Sous-préfet d'Aix-en-Provence ;  
  4° transmise à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-
Provence. 
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 03/06/21 

Délégation dans les fonctions d’officier d’état civil donnée à M. Lawrence CAUDIE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L. 2122-32 
et R. 2122-10 conférant au maire le pouvoir de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance à 
un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant 
qu’officier de l’état civil,  
Vu le code civil, et notamment son article 61-3-1, 
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et 
notamment son article 57, 
Vu le décret n°2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation de fonctions de l’officier d’état 
civil exercées par le Maire et au lieu de célébrations de mariages, 
Vu la délibération en date du 04 juillet 2020 portant élection du maire, 
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou 
plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant 
qu’officier d’état civil, 
Monsieur Lawrence Caudie, agent titulaire exerçant l'emploi permanent de directeur général 
adjoint, âgé de 50 ans, est délégué sous ma surveillance et responsabilité, dans les fonctions 
d'officier d'état civil à partir du 4 Juin 2021. 
À ce titre, Monsieur Lawrence CAUDIE est chargé de : 

 La réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à 
sa transcription, 

 la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance 
d'enfants, de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant 
de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation,  

 la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état 
civil,  

 le changement de nom, 
 le changement de prénom, 
 l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS conclus à 

compter du 1er novembre 2017, 
 dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus,   
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 pour délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes, dans les conditions 
prévues à l’article R.2122-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, destinés 
aux autorités étrangères, 
 la légalisation des signatures, 
 la signature des certificats de vie et des certificats de résidence, 
 la signature des documents relatifs aux affaires militaires : attestation de recensement, notice 
individuelle, avis de récépissé d’inscription, listes trimestrielles, 
 la délivrance des autorisations de fermeture de cercueil, 
 pour parapher les registres,  
  pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes 
électorales.  
La signature par Monsieur Lawrence CAUDIE des pièces et actes repris au présent article devra 
être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du maire ».  
La Directrice Générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que ce 
dernier peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Marseille dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
Une expédition du présent arrêté sera :  
  1° remise à l'intéressée ;  
  2° annexée au registre d'état civil de la commune de Gardanne; 
  3° transmise à M. le Sous-préfet d'Aix-en-Provence ;  
  4° transmise à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-
Provence. 
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 04/06/21 

Autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème 
catégorie accordée à «GARDANNE-BIVER FOOTBALL CLUB», sis à Gardanne, Stade 
Savine Avenue Léo Lagrange 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-1, 
L.2212-1 et L.2212-2, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance n°2015-1682 
du 17 décembre 2015-art. 12 et suivants, et R.3323-1 et suivants, 
Vu la Loi n°2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants, à la 
fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique et aux horaires de fermeture 
des débits de boissons, 
Vu la demande présentée, par l’Association GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB, sise à 
Gardanne, Avenue Léo Lagrange représentée par Monsieur LAURENT Jacques, qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème 
catégorie du samedi 12 juin au dimanche 27 juin inclus de 8h30 jusqu’à 19h00 au Stade Albert 
Curet à Gardanne. 



Considérant que l’Association GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB dont le siège est situé 
Avenue Léo Lagrange, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la 
Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 2 mai 2017 sous le numéro W 131011353 ; 
Considérant que Monsieur LAURENT Jacques, Responsable du débit de boissons temporaire a 
déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé 
Publique. 
Considérant qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool notamment dans 
un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes,  
Monsieur LAURENT Jacques, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association GARDANNE BIVER 
FOOTBALL CLUB à l’occasion de tournois de Football : 
du samedi 12 juin 2021 au dimanche 27 juin 2021 inclus de 8h30 jusqu’à 19h00, au Stade 
Albert Curet à Gardanne. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, 
L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles 
comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, soit : 

- Les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un 
début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, 
infusions, lait, café, thé, chocolat. 

- Les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels – 
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les 
crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés comportant des 1,2 à 3 degrés 
d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou 
cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 

Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en vigueur 
relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la 
répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de l’article L.3342-1 du Code de la 
Santé Publique qui interdit l’offre à titre gratuit ou la vente de boissons alcoolisées aux mineurs 
de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au Stade Albert 
Curet, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients résultant de la vente 
des boissons de la buvette. 
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 07/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sécurisation de la 
Gendarmerie : création d’un mur de clôture à la Gendarmerie de Gardanne Rue des 
Militaires 
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 Maçonnerie Terrassement Location (SMTL) sise 25, 
Boulevard de Saint-Marcel – 13011 MARSEILLE chargée d’effectuer les travaux de sécurisation 
de la Gendarmerie : création d’un mur de clôture à la Gendarmerie de Gardanne Rue des 
Militaires (pour le compte du Département des Bouches du Rhône), 
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 Gendarmerie de Gardanne Rue des Militaires débuteront le jeudi 10 juin 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 16 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Société est autorisée à occuper les trois places de stationnement situées au droit de la 
Gendarmerie de Gardanne côté Rue des Militaires. Ces places seront interdites à tout autre 
véhicule. 
- Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra mettre en place un panneau d’interdiction 
de stationner et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu ou derrière le pare-brise du véhicule 
de chantier. 
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 07/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre 
Orange et tirage de câble souterrain et en aérien (utilisation du camion) au Boulevard 
Bontemps, Faubourg de Gueydan, Avenue d’Aix et Chemin de St Estève 
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 SIXTEL sise 19, Rue des Daphnés – 13120 GARDANNE 
chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambre Orange et tirage de câble souterrain et en 
aérien (utilisation du camion) au Boulevard Bontemps, Faubourg de Gueydan, Avenue d’Aix et 
Chemin de St Estève (pour le compte de 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 Boulevard Bontemps, Faubourg de Gueydan, Avenue d’Aix et Chemin de St 
Estève débuteront le lundi 14 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 23 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux avec empiètement fortement sur la 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. 
- Travaux avec léger empiètement sur la chaussée sur voie à sens unique : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma de type 4-02 (maintien de 2,75m minimum de largeur de 
voie). 
- Chantier sur voie à sens unique : L’Avenue d’Aix sera fermée à la circulation routière depuis son 
croisement avec la Place Gambetta jusqu’au croisement avec le Boulevard Charles de Gaulle. La 
circulation sera renvoyée sur la Rue Paradis par la Place Gambetta, la Rue Franklin et la Rue du 
Repos. La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des panneaux 
de « déviation ». Mise en place de panneaux d’indication de « travaux », de « route barrée » et de 
barrière. 
- Travaux sur place de stationnement : La société est autorisée à neutraliser deux places de 
stationnement situées au droit de la Résidence du Montfort en face le n°24 Avenue d’Aix. Pendant 
toute la durée des travaux, l’entreprise devra mettre en place un panneau d’interdiction de 
stationner et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu ou derrière le pare-brise du véhicule de 
chantier. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 07/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de génies 
civils : réalisation de tranchée de 460m et pose de chambres et de fourreaux pour tirage de la 
fibre optique en souterrain 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 BOUYGUES / SPIE City Networks sise 45, Rue de la 
Petite Duranne – 13100 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de création de 
génies civils : réalisation de tranchée de 460m et pose de chambres et de fourreaux pour tirage de 
la fibre optique en souterrain sur l’Avenue d’Arménie (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 débuteront le jeudi 10 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 2 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Zone de chantier entre le Chemin des Brignoles et le giratoire Arménie / Bompertuis : Travaux 
sur trottoir et accotement avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu). 
- Zone de chantier du carrefour giratoire Arménie / Bompertuis au carrefour giratoire Arménie / 
Quartier de la Plaine – Intermarché (voie côté zone d’activité neutralisée) : Travaux sur trottoir et 
en traversée de voie d’entrée et sortie du giratoire : mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas 4-22 et 4-23 (travaux sur giratoire neutralisant successivement une 
entrée et une sortie, côté Bompertuis) pour la circulation provenant de la Rue Bompertuis et du 
Quartier de la Plaine et au schéma 4-24 (demi giratoire neutralisé, côté Bompertuis et côté 
Quartier de la Plaine – Intermarché) pour la circulation provenant de l’Avenue d’Arménie. 
 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
Le réseau fibre sera mis en place sous le trottoir. La réfection du revêtement du trottoir sera 
réalisée sur la totalité de sa largeur et suivant l’emprise qui a été défini sur site par le service 
voirie sur certaines zones. 
- Raccordement sur la chambre existante située sur l’anneau extérieur du giratoire Arménie / 
Quartier de la Plaine – Intermarché : reprise des enrobés depuis la chambre existante jusqu’au 
joint de voirie de la voie de sortie avec retour sur trottoir (section rectangulaire d’environ 1,5m x 
2m). 
- La traversée de la voie du Quartier de la Plaine se fera au droit du passage piéton (vers giratoire) 
depuis le marquage podotactile du trottoir côté Intermarché. 
- Trottoir devant Harmonie de l’Habitat : reprise sur la totalité de la largeur depuis la traversée 
piétonne d’Intermarché jusqu’à l’entrée de l’entreprise Harmonie de l’Habitat, Rue de 
Bompertuis, avec passage au droit de l’abri bus. 
- La traversée de la Rue de Bompertuis se fera depuis l’entrée de l’entreprise jusqu’au poteau 
incendie sur le trottoir opposé. 
- 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 située sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial (marquage de la signalisation horizontale, 
couleur enrobé, …). 
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 07/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de ravalement et 
rénovation de façade au 38, Rue Puget et 13, Rue Viala 
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 SCI SALLYAN sise Allée du Moulin de Sonaille – 
Quartier La Milane D60A – 13480 CABRIES chargée d’effectuer les travaux de ravalement et 
rénovation de façade au 38, Rue Puget et 13, Rue Viala, 
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 38, Rue Puget et 13, Rue Viala débuteront le lundi 14 juin 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 9 juillet 2021. 

La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux sur façade avec empiètement sur la voie de circulation étroite à sens unique : 

- La Rue Puget sera fermée à la circulation routière du début de la Rue jusqu’au croisement avec 
la Rue Fontaine du Roy pendant une semaine sur une période de quatre semaines de travaux. 
- Mise en place de panneaux d’indication de « route barrée à 100m » au de la Rue Puget avec 
panneaux de direction de « déviation » vers le Cours Forbin par la Rue Suffren et des panneaux de 
type AK5. 
- L’entreprise est autorisée à mettre en place un échafaudage en encorbellement à une hauteur de 
2m50, soutenu par un seul support et avec la pose d’une bâche de protection de sol et de façade au 
n°38 Rue Puget et au n°13 Rue Viala, pour effectuer des travaux de rénovation complète d’une 
durée de quatre semaines.  
- L’entreprise devra avant l’intervention informer les riverains de la Rue Puget sur la nature de ses 
travaux, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation. 



- Le matin ou la veille de l’intervention, le demandeur devra récupérer le badge d’accès à la Rue 
Puget au Centre Technique Municipal, Avenue Léo Lagrange et le retourner à la fin de 
l’intervention. 
- La sécurité des piétons devra être assurée en permanence et toutes les règles de sécurité devront 
être respectées. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier située sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial et ce pendant toute la durée de celui-ci. 
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 09/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement, 
création d’un réseau pluvial, renouvellement de l’éclairage public, enfouissement de réseau 
aérien, réalisation des voiries, de giratoires, de trottoirs, de pistes cyclables et pose de 
mobilier urbain sur l’Avenue d’Arménie - ABROGATION 
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 l’avis favorable émis par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône du 6 mai 2021, 



Vu la demande présentée par la société EIFFAGE ROUTE sise 4bis, Rue de Copenhague – 13144 
VITROLLES chargée d’effectuer les travaux d’aménagement,  création d’un réseau pluvial, 
renouvellement de l’éclairage public, enfouissement de réseau aérien, réalisation des voiries, de 
giratoires, de trottoirs, de pistes cyclables et pose de mobilier urbain sur l’Avenue d’Arménie 
(entre le rond-point Yvan Vignaroli et la Zone d’Activité 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, 
Considérant que la signalisation des travaux a changé dans l’article n°2 de l’arrêté n°2021-124 du 
7 Mai 2021, 
L’arrêté n°2021-124 du 7 Mai  2021 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux d’aménagement, création d’un réseau pluvial, renouvellement de l’éclairage public, 
enfouissement de réseau aérien, réalisation des voiries, de giratoires, de trottoirs, de pistes 
cyclables et pose de mobilier urbain sur l’Avenue d’Arménie est abrogé. 
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie débuteront le mercredi 9 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
mercredi 15 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
L’Avenue d’Arménie sera mis en sens unique depuis le giratoire Yvan Vignaroli jusqu’au 
giratoire de l’Avenue d’Arménie / ZA de Bompertuis (sens Gardanne / Marseille), la circulation 
des véhicules sera déviée vers la RD6. 
Des panneaux en amont permettront de signaler le démarrage du chantier et la fermeture de 
l’Avenue d’Arménie. 
En fonction des phases de travaux : 
- Mise en place d’un panneau de signalisation de « route barrée à 600m » ou de « route barrée à 
700m » et d’un panneau de déviation en direction de Gardanne au croisement de la passerelle 
traversant la RD6 (route de Gardanne) et du giratoire Avenue d’Arménie / D60 ainsi qu’un 
panneau de déviation à l’entrée de la bretelle d’accès à la RD6 direction Gardanne Centre. 
- Mise en place d’un panneau de « route barrée à 200m » ou de « route barrée à 300m » vers 
Gardanne et de panneau de déviation (direction de Gardanne / Marseille) au croisement de 
l’Avenue d’Arménie et du Chemin du Quartier de la Plaine. 
- Mise en place de panneau de signalisation de « route barrée », de déviation en direction de 
Marseille, de barrières K8 sur la voie de sortie vers Gardanne du giratoire de l’Avenue d’Arménie 
/ Rue de Bompertuis et un panneau de déviation en direction de Marseille au croisement de la voie 
d’entrée sur le giratoire depuis la Rue de Bompertuis. 
Ou : 
- Mise en place de panneau de signalisation de « route barrée » et de barrières K8 sur la voie dans 
le sens Marseille vers Gardanne, au croisement de l’Avenue d’Arménie avec la Zone 
Commerciale de Bompertuis desservant le Centre Médical et les commerces ainsi des panneaux 
d’interdiction de tourner à gauche, de déviation (direction Gardanne/Marseille) et de sens 
obligatoire à la sortie de la zone. 
- Mise en place de panneaux de déviation (direction de Gardanne / Marseille) au niveau des 
giratoires RD6 / Avenue Lieutaud (voie de sortie du centre-ville) et de Yvan Vignaroli. 
- Mise en place le long de la zone de travaux à chaque intersection de rue avec l’Avenue 
d’Arménie des panneaux d’interdiction de tourner à gauche, de déviation (direction 
Gardanne/Marseille) et de sens obligatoire. 
- Mise en place de panneaux signalisation « Attention Travaux », de « circulation de camion », de 
« limitation de vitesse », de « voie à sens unique » (croisement du giratoire Yvan Vignaroli et 
Avenue d’Arménie), etc… 
- Mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de travaux (balises d’alignement 
K5c, K16 lestés et si nécessaire de clôtures de chantier type HERAS, feux R2, panneaux K8). 
- Les accès aux différentes activités seront maintenus. 
- Le stationnement sera strictement interdit. 
Phase 1 : création du trottoir « Sud » et de la piste cyclable / 8 semaines de travaux côté RD6. 
Cheminement piéton sécurisé sur le délaissé, côté commerces et habitations. 
Phase 2 : création du trottoir « Nord » / 12 semaines de travaux côté commerces et habitations ; 
Basculement du cheminement piéton sur la piste cyclable créée avec mise en place de barrières de 
protection et d’un marquage au sol de « passage piéton » en jaune et la pose de panneaux ; 
basculement de la circulation des véhicules sur la voie opposé de part et d’autre de l’emprise du 
chantier par la mise en place d’un biseau en K5c ou K16 et de panneaux d’indication de 
changement de voie. Un marquage au sol «céder le passage » sera réaliser + la pose des panneaux 
pour permettre aux véhicules l’accès aux différentes voies de dessertes aux commerces et 
habitations. 



Phase 3 : travaux sur voie par demi-chaussée / 4 semaines de travaux : cheminement piéton sur les 
nouveaux trottoirs, mise en place des mêmes dispositions que pour la phase 1 et 2. 
Remarque :  
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 11/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant la livraison et la pose d’un 
transformateur EDF par camion grue sur la 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 ;  
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 AGILIS sise 55, Chemin des Mouttes – 84310 
MORIERES-LES-AVIGNON chargée d’effectuer les travaux la livraison et la pose d’un 
transformateur EDF par camion grue sur la Rue Hoche, 
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 Rue Hoche s’effectueront le jeudi 16 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Un camion grue de la société HR LEVAGE de plus de 26 tonnes est autorisé à circuler sur 
l’avenue et à stationner au droit de l’immeuble du Ginko pour effectuer la livraison et la pose d’un 
transformateur EDF sur la Rue Hoche ; Le transporteur arrivera par l’Avenue Charles de Gaulle, il 
prendra la Rue Jean Jaurès puis la Rue Hoche et repartira en sens inverse de l’itinéraire de l’aller. 



- Stationnement d’un camion grue sur chaussée : La Rue Hoche sera barrée au croisement avec 
l’Impasse Hoche durant 1 journée de 8h30 à 16h00 : Les riverains accèderont à leur propriété 
depuis la bretelle d’accès à la D6 au croisement de la Rue Hoche côté Nord en passant sous le 
pont SNCF, ouvert provisoirement pendant la période de l’intervention. 
- L’entreprise devra déplacer les glissières béton armé (GBA) barrant le passage sous le pont 
SNCF, nettoyer la voie sous ce pont pour permettre la circulation des véhicules des riverains dans 
les 2 sens et masqué provisoirement le panneau de « voie sans issue ». 
- Mise en place de panneaux d’indication de « route barrée à 50m », au croisement de la Rue 
Hoche avec la Rue Hoche avec la Rue Jean Jaurès. 
- Mise en place de panneau de déviation au croisement de la Rue Hoche avec la Rue Jean Jaurès 
renvoyant la circulation vers la Rue Hoche côté Nord (de l’autre côté du pont SNCF) par l’Avenue 
Lieutaud et la voie d’accès à la D6. 
- Mise en place au droit de l’emprise de travaux d’un panneau AK5 et de barrières de protection. 
- L’entreprise devra neutraliser le stationnement sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L’entreprise avant l’intervention informer les riverains concernant la nature des travaux à 
réaliser, la durée, leur déroulement, l’interdiction temporaire de stationner et devra 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. 
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 11/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’enlèvement de gravats 
sur la Place Cézanne au 12, Rue Courbet 
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 SAMI KLAI sise Les Moulières – 5, Rue des Marguerites – 
13105 MIMET chargée d’effectuer les travaux d’enlèvement de gravats sur la Place Cézanne au 12, 
Rue Courbet, 
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 Cézanne au 12, Rue Courbet débuteront le lundi 21 juin 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 25 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La société est autorisée à occuper une place de stationnement sur le parking de la Place Cézanne. 
Cette place sera interdite à tout autre véhicule. 
- Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra mettre en place un panneau d’interdiction de 
stationner et l’affichage de l’arrêté à l’emplacement prévu ou derrière le pare-brise du véhicule de 
chantier. 
- Travaux sur la placette de l’Escalier Saint Valentin : l’escalier sera fermé à la circulation piétonne 
durant les travaux. 
- Mise en place d’une rampe amovible sur l’escalier pour permettre à l’engin de chantier d’accéder 
à la placette et permettre le changement des gravats de la propriété située sous le clocher. 
- Mise en place de barrières, de panneaux de chantier et de panneaux de « cheminement piéton 
barré » en haut des escaliers (accès par la Place Cézanne) et au croisement des escaliers avec la 
Chapelle des Pénitents. 
- 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 11/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de Génie 
Civil au 60, Chemin de Provence 
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 / MEGATP sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux de création de Génie Civil au  
60, Chemin de Provence (pour le compte de 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 60, Chemin de Provence débuteront le mardi 16 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
mercredi 30 juin 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. 
- Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation 
du cheminement piéton, barrières de protection). 
Remarques : 
- Le revêtement sera repris sur toute la largeur du trottoir. 
- 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 14/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de prélèvements 
d’enrobé pour la réalisation de diagnostic amiante sur le Chemin de Chabanu, Chemin du 
Chateauvert et Rue du Petit Chemin d’Aix 
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 TECHNISIGN sise ZI Nord – 629, Avenue Denis Papin – 
13340 ROGNAC chargée d’effectuer les travaux de prélèvements d’enrobé pour la réalisation de 
diagnostic amiante sur le Chemin de Chabanu, Chemin du Chateauvert et Rue du Petit Chemin 
d’Aix (pour le compte de la SCP), 
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, Chemin du Chateauvert et Rue du Petit Chemin d’Aix, 
débuteront le lundi 21 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 9 juillet 2021. 
La durée des travaux est de 5 jours sur une période de 3 semaines. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée : chantier mobile sur une voie de circulation avec visibilité insuffisante, 
mise en place de la signalisation conformément aux schémas de type CM42 ou CM44 (conditions 
de visibilité justifiant un alternat) des fiches de signalisation temporaire sur routes 
bidirectionnelles du SETRA. 
Remarque : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 14/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement 7m de 
tranchée pour branchement Enedis au 1, Avenue des Pourpiers 
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 de terrassement 7m de tranchée pour branchement 
Enedis de M. TOUHARI au 1, Avenue des Pourpiers (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 1, Avenue des Pourpiers débuteront le lundi 21 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 23 juillet 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. 
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 ….. 
- 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 15/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du 
revêtement en enrobé sur le Parking Savine 
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 EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 chargée d’effectuer les travaux de 
réfection du revêtement en enrobé sur le Parking Savine, 
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 Parking Savine débuteront le lundi 21 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 25 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Parking sera fermé au stationnement des véhicules et aux cheminements piétons durant 2 
jours pendant la période de travaux. 
- Avant le commencement des travaux, les agents du Centre Technique Municipal (service 
signalisation) devront le jeudi 17 juin au plus tard, mettre en place au centre du parking et au 2 
entrées (Rue Reynaud et Rue du Stade) des panneaux mobiles d’anti-stationnement avec 
l’information de stationnement interdit à partir du 21 juin 6 heures. 
- Le dimanche 20 juin après-midi, la Police Municipale neutralisera les 2 entrées (Rue Reynaud et 
Rue du Stade) par la mise en place de barrières et de l’affichage de l’arrêté. 
- L’entreprise devra mettre en place des panneaux de type AK5 et avec panonceau « entrée et 
sortie d’engins ». 
- Le stationnement sera strictement interdit sur tout le parking. 
Remarque : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 15/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux du contrôle annuel des 
poteaux incendie sur toute la commune 
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 CDA Sud Est sise ZAC du Carreau de la Mine – Chemin 
des Jardins Miniers Bât. C5 – 13590 MEYREUIL chargée d’effectuer les travaux de contrôle 
annuel des poteaux incendie sur toute la commune, 
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 toute la commune débuteront le lundi 21 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 16 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir ou accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas CF12 des fiches du SETRA. 
- Le stationnement sera  interdit sur la zone de travaux. 
Remarque : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 16/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant la livraison et la pose d’un 
transformateur EDF par camion grue sur la Rue Hoche - ABROGATION 
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 AGILIS sise 55, Chemin des Mouttes – 84310 
MORIERES-LES-AVIGNON chargée d’effectuer les travaux la livraison et la pose d’un 
transformateur EDF par camion grue sur la Rue Hoche, 
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, 
Considérant qu’une erreur de date s’est glissée dans l’article 1 de l’arrêté n° 2021-170 du 11 juin 
2021, 
L’arrêté n°2021-170 du 11 juin  2021 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de la livraison et la pose d’un transformateur EDF par camion grue sur la  
Rue Hoche est abrogé. 
Les travaux sur la Rue Hoche s’effectueront le jeudi 17 juin 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Un camion grue de la société HR LEVAGE de plus de 26 tonnes est autorisé à circuler sur 
l’avenue et à stationner au droit de l’immeuble du Ginko pour effectuer la livraison et la pose d’un 
transformateur EDF sur la Rue Hoche ; Le transporteur arrivera par l’Avenue Charles de Gaulle, il 
prendra la Rue Jean Jaurès puis la Rue Hoche et repartira en sens inverse de l’itinéraire de l’aller. 
- Stationnement d’un camion grue sur chaussée : La Rue Hoche sera barrée au croisement avec 
l’Impasse Hoche durant 1 journée de 8h30 à 16h00 : Les riverains accèderont à leur propriété 
depuis la bretelle d’accès à la D6 au croisement de la Rue Hoche côté Nord en passant sous le 
pont SNCF, ouvert provisoirement pendant la période de l’intervention. 
- L’entreprise devra déplacer les glissières béton armé (GBA) barrant le passage sous le pont 
SNCF, nettoyer la voie sous ce pont pour permettre la circulation des véhicules des riverains dans 
les 2 sens et masqué provisoirement le panneau de « voie sans issue ». 



- Mise en place de panneaux d’indication de « route barrée à 50m », au croisement de la Rue 
Hoche avec la Rue Hoche avec la Rue Jean Jaurès. 
- Mise en place de panneau de déviation au croisement de la Rue Hoche avec la Rue Jean Jaurès 
renvoyant la circulation vers la Rue Hoche côté Nord (de l’autre côté du pont SNCF) par l’Avenue 
Lieutaud et la voie d’accès à la D6. 
- Mise en place au droit de l’emprise de travaux d’un panneau AK5 et de barrières de protection. 
- L’entreprise devra neutraliser le stationnement sur la zone de travaux. 
Remarques :  
- L’entreprise avant l’intervention informer les riverains concernant la nature des travaux à 
réaliser, la durée, leur déroulement, l’interdiction temporaire de stationner et devra 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. 
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 17/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de purge chaussée sur le 
Chemin de la Bonde 
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 EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de purge 
chaussée sur le Chemin de la Bonde, 



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 la Bonde débuteront le lundi 28 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 16 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Chemin de la Bonde sera fermé à la circulation des véhicules depuis le n°72 jusqu’au 
Boulevard Cézanne pendant 2 journées. La partie située entre le Chemin de Provence et le n°72 
sera remise provisoirement en double sens. 
- Mise en place de panneau de signalisation de circulation dans les deux sens (A18) au croisement 
du Chemin de Provence et du Chemin de la Bonde. Les panneaux de signalisation permanente à 
sens unique devront être masqués provisoirement, pour éviter une contradiction susceptible de 
créer un trouble à la circulation. 
- L’accès des propriétés situées entre le n°72 du Chemin de la Bonde et le Boulevard Cézanne sera 
maintenu dans les meilleures conditions possibles. 
- Le stationnement sera  interdit sur la zone de travaux. 
- L’entreprise devra avant l’intervention informer les riverains situés entre le n°72 et le Boulevard 
Cézanne sur la nature des travaux, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation. 
- 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 17/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de deux poteaux 
Orange sur le Chemin de Sainte Baudille 
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 pose de deux poteaux Orange sur le Chemin de 
Sainte Baudille (pour le compte de 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 de Sainte Baudille débuteront le lundi 28 juin 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 30 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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 17/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage, inspection 
télévisée des réseaux de la REPA sur le Chemin de la Colline 
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 des réseaux de la REPA 
sur le Chemin de la Colline (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 de la Colline débuteront le lundi 28 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 30 juillet 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 17/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement 15m de 
tranchée pour branchement Enedis à l’Ancienne Carraire des Troupeaux d’Arles 
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 Réseaux sise 240, Avenue Olivier Perroy – 13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement 15m de tranchée pour branchement 
Enedis de M. SCHAIBLE à l’Ancienne Carraire des Troupeaux d’Arles (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 à l’Ancienne Carraire des Troupeaux d’Arles débuteront le lundi 28 juin 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 30 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux schémas CF23 ou 
CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine 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. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints 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 18/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseau 
souterrain GRDF pour raccordement du GINKO au rond-point des Phocéens, Avenue 
Lieutaud 
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 VRTP sise ZI Les Ferrages – 83170 TOURVES chargée 
d’effectuer les travaux de pose de réseau souterrain GRDF pour raccordement du GINKO au rond-
point des Phocéens, Avenue Lieutaud, 
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 rond-point des Phocéens, Avenue Lieutaud débuteront le lundi 28 juin 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 30 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-01 
(circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de travaux) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
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, … 
- 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 18/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondages 
géotechniques sur l’Esplanade François Mitterand 
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 HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST sise 13, Avenue 
d’Arménie – ZA Bompertuis – 13120 GARDANNE chargée d’effectuer les travaux de sondages 
géotechniques sur l’Esplanade François Mitterand, 
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’Esplanade François Mitterand débuteront le lundi 5 juillet 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 9 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le parking sera fermé au stationnement des véhicules et aux cheminements piétons durant 2 
jours pendant la période de travaux. 
- Avant le commencement des travaux, les agents du Centre Technique Municipal (service 
signalisation) devront le jeudi 1er juillet au plus tard, mettre en place au centre du parking et à 
l’entrée des panneaux mobiles d’anti-stationnement avec l’information de stationnement interdit à 
partir du 5 juillet, 6 heures. 
- Le dimanche 4 juillet après-midi, la Police Municipale neutralisera l’entrée du parking par la 
mise en place de barrières et de l’affichage de l’arrêté. 
- L’entreprise devra mettre en place des panneaux de type AK5 et avec panonceau « entrée et 
sortie d’engins ». 
- Le stationnement sera strictement interdit sur tout le parking. 
Remarque : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place 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 18/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement d’un 
passage piéton provisoire : pose de bordures basses, réfection du trottoir en enrobé à chaud 
et marquage du passage piéton en jaune sur l’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 ACOBAT CONSTRUCTIONS sise 1, Frédéric Chopin – 
13340 BOUC BEL AIR chargée d’effectuer les travaux d’aménagement d’un passage piéton 
provisoire : pose de bordures basses, réfection du trottoir en enrobé à chaud et marquage du 
passage piéton en jaune sur l’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 sur l’Avenue de Nice débuteront le lundi 28 juin 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 9 juillet 2021. 
La durée d’intervention est d’une semaine sur la période de travaux 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la 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. 
- Le marquage du passage piéton provisoire devra être réalisé par demi-chaussée successive. 
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 22/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de purges de chaussée 
sur l’Avenue Victor Hugo / D58A 
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 sise 897, Chemin de Grans – 13680 LANCON-
PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de purges de chaussée sur l’Avenue Victor Hugo / 
D58A (PR0-800 au PR1-800 pour le compte de Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône), 
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 / D58A débuteront le lundi 28 juin 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 23 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux schémas CF23 ou 
CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) et de panneaux de limitation de vitesse à 
30km. 
- 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 28/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un 
passage piéton 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) Route de Biver débuteront le lundi 5 juillet 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 20 août 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur passerelle piétonne enjambant la D56a : Afin de sécuriser la traversée piétonne de la 
D58a par les employés de l’entreprise ALTEO, celle-ci conservera le marquage d’un passage 
piéton temporaire de couleur jaune le long de la passerelle et mettra en place des panneaux de 
danger temporaires complétés par des panonceaux « Attention piétons ». 
Remarque : 
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial, à la fin des travaux le marquage à 
la peinture jaune sur la chaussée 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 30/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d’une 
dalle pour pose d’un poste transformateur pour la Résidence Le Ginko et raccordement de 2 
câbles HTA en traversée de chaussée sur la 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 ;  
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 INNOVTEC sise Route Blanche – Quartier Saint Pierre 
Biver – 13120 GARDANNE chargée d’effectuer les travaux de réalisation d’une dalle pour pose 
d’un poste transformateur pour la Résidence Le Ginko et raccordement de 2 câbles HTA en 
traversée de chaussée sur la 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 sur la Rue Hoche débuteront le lundi 5 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 
13 août 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Rue Hoche sera barrée au croisement avec l’Impasse Hoche durant 2 journées de 8h00 à 
17h00 : Les riverains accèderont à leur propriété depuis la bretelle d’accès à la D6 au croisement 
de la Rue Hoche côté Nord en passant sous le pont SNCF, ouvert provisoirement pendant la 
période des travaux. 
- L’entreprise devra déplacer les glissières béton armé (GBA) barrant le passage sous le pont 
SNCF, nettoyer la voie sous ce pont pour permettre la circulation des véhicules des riverains dans 
les 2 sens et masquer provisoirement le panneau de « voie sans issue ». 
- Mise en place de panneaux d’indication de « route barrée à 50m », au croisement de la Rue 
Hoche avec la Rue Jean Jaurès. 
- Mise en place de panneau de déviation au croisement de la Rue Hoche avec la Rue Jean Jaurès 
renvoyant la circulation vers la Rue Hoche côté Nord (de l’autre côté du pont SNCF) par l’Avenue 
Lieutaud et la voie d’accès à la D6. 
- Mise en place au droit de l’emprise de travaux d’un panneau AK5 et de barrières de protection. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées avec 
de l’enrobé à froid. 
- A la fin des travaux, les GBA devront être reposés à leur emplacement initial pour neutraliser le 
passage sous le pont SNCF. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 



Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention informer les riverains concernant la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la zone de travaux. 
- Maintien des accès pour les services de secours. 
- 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 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 des tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en œuvre 
d’une émulsion de bitume avec sablage 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les 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 30/06/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement de 
canalisation d’eau potable et mise en service sur l’Avenue d’Aix 
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 ZI Avon – 13120 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de raccordement de canalisation d’eau potable et mise en service sur 
l’Avenue d’Aix (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 l’Avenue d’Aix débuteront le jeudi 8 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 
13 août 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 à froid avec mise 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. 
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 surlargeur de 10 à 20 cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les joints des tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en œuvre 
d’une émulsion de bitume avec sablage 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les 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. 
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