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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-73 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU  
25 MAI 2021 

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

 



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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 25 mai 2021. 
ARTICLE 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer la présente délibération. 
ARTICLE 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille,                         
22-24, rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
 

Fait à Gardanne, le 1er  juillet 2021 

                       Le Maire 
                      Hervé GRANIER



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-74 
 
 

OBJET : 

 
MAINTIEN DES 

GARANTIES 
D’EMPRUNT DANS LE 

CADRE DU TRANSFERT 
DE PATRIMOINE DE 3F 
SUD A 3F RESIDENCES 

POUR LA GARANTIE 
D’EMPRUNT DU 

PROGRAMME VILLA 
IZOÏ 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2252- 1 et L.2252- 
2, 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L 443- 7 alinéa 3 et             
L. 443- 13, alinéa 3, 
 
Vu le code civil et notamment son article 2298, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2018 accordant la garantie de 
la commune de Gardanne à 3F sud, ci-après désigné, le cédant, pour le remboursement des 
emprunts destinés au financement de la construction de Villa Izoï, 
 
Vu la demande formulée par le cédant et tendant à transférer les prêts à 3F RESIDENCES                
ci-après le repreneur, 
 
La Caisse des dépôts et des consignations a consenti à 3F Sud le prêt n°1358061 d'un montant 
initial de 1 994 868 € et le prêt n°1358062 d'un montant initial de 108 624 € finançant le 
programme VILLA IZOÏ 14PLS à Gardanne. 

La commune de Gardanne s'est portée garant des prêts n°1358061 et n°1358062  consentis à 
SAHLM Neolia dans le cadre du programme de construction Villa Izoï, 

Dans le cadre de la cession du patrimoine de la région PACA de la SAHLM Neolia à 3F SUD 
(anciennement SAHLM Immobilière Méditerranée) la commune de Gardanne a reconduit les 
garanties d'emprunt accordées à la SAHLM Neolia sur les prêts n°1358061 et n°1358062 par 
délibération du 20 décembre 2018, 

En raison de la cession par 3F SUD à 3F RESIDENCES de la VILLA IZOÏ 14PLS avec une 
date d'effet au 1er janvier 2021, le cédant 3F SUD et le repreneur 3F RESIDENCES ont 
sollicité la Caisse des dépôts et des consignations, qui a accepté le transfert desdits prêts.  

Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la 
garantie relative aux prêts transférés au profit du repreneur.  

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
REITERE sa garantie à hauteur de 45% pour le remboursement du prêt n° 1358061 d’un 
montant initial de 1 994 868,00 €, et du prêt n°1358062 d'un montant initial de 108 624,00€,  
consentis par la Caisse des dépôts et consignations à 3F Sud et transférés à 3F Résidences, 
conformément aux dispositions susvisées du code de la construction et de l'habitation. 
 
ARTICLE 2 :  
Les caractéristiques financières des prêts transférés sont précisées dans l'annexe ci-après devant 
impérativement être joindre aux autres pages de la délibération de garantie.  
 
ARTICLE 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée pour les durées résiduelles totales des prêts concernés 
(prêt n° 1358061 : dernière échéance : 01/04/2058 _  prêt n°1358062 : dernière échéance : 



01/04/2078), jusqu'au complet remboursement de ceux-ci, et porte sur l'ensemble des sommes 
contractuellement dues par le repreneur dont il ne se serait pas acquittées à la date d'exigibilité. 
Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et des consignations, la collectivité 
s'engage à se substituer au Repreneur pour son paiement en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
ARTICLE 4 :  
S'ENGAGE, pendant toute la durée résiduelle des prêts, à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 
ARTICLE 5 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des dépôts et consignations et le repreneur ou, le cas échéant, à tout acte. 
Constatant l'engagement du garant à l'emprunt visé à l'article un de la présente délibération.  
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 1er  juillet 2021 

                         Le Maire 
     Hervé GRANIER 

 
  



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-75 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION 
SPECIFIQUE DE 900 

EUROS A 
L’ASSOCIATION 

« UNION LOCALE DES 
COMMERÇANTS 

PASSION GARDANNE » 
POUR LE CONCOURS 

DES ILLUMINATIONS DE 
NOËL 2020 

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

 



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

Vu les crédits inscrits au budget 2021.  
 
Vu la demande formulée par l'association, 
 
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble dans notre ville. 
C'est pourquoi, il importe à la commune de soutenir l’action des associations qui participent à 
l’attractivité et à l’animation de notre territoire. 
Dans ce cadre, l'association des commerçants "Union locale des commerçants passion 
Gardanne" a sollicité l'octroi d'une subvention spécifique de 900 € pour le concours des 
illuminations de Noël 2020.  

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
APPROUVE l'attribution d'une subvention spécifique d'un montant de 900 Euros à l'association 
des commerçants "Union locale des commerçants passion Gardanne", pour les illuminations de 
Noël 2020. 
ARTICLE 2 :  
DIT que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2021. 
ARTICLE 3 :  
AUTORISE le Maire à signer la présente délibération ainsi que 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 1er  juillet 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-76 
 
 

OBJET : 

 
CREANCES ADMISES 

EN NON-VALEUR 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

Vu l'instruction budgétaire M14, 

Vu la liste des produits irrécouvrables n°4762490211 dressée par le comptable public, 

Aux termes des dispositions du Code General des Collectivités Territoriales, et notamment son 
article L 2121-29 le Percepteur public est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses de la 
commune, de poursuivre la rentrée 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. 
Dès lors qu'une créance paraît irrécouvrable, le comptable public peut demander à la 
collectivité émettrice du titre de recettes son admission en non valeur.Il est proposé au conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire à admettre en non-valeur les créances exposées                 
ci-après. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
ADMET en non-valeur les produits détaillés en annexe.  
ARTICLE 2 :  
INSCRIT la dépense au budget principal 2021 de la commune pour un montant de  4 135,49€, 
nature 6541, fonction 020. 
ARTICLE 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille,                         
22-24, rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

Fait à Gardanne, le 1er juillet 2021 
                          

Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

 
 

 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-77 
 
 

OBJET : 
CONVENTION DE MISE 

EN ŒUVRE DE 
MESURES 

COMPENSATOIRES 
DANS LE CADRE DE 

L’EXPLOITATION D’UNE 
CARRIERE DE ROCHE 

MASSIVE A GARDANNE 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 
Vu la convention jointe en annexe, 
Dans le cadre de sa demande de renouvellement et d’extension de sa carrière, la SAS Durance 
Granulats - domicilié à PEYROLLES EN PROVENCE (13860), Route de la Durance - est à la 
recherche de terrains naturels pour y mettre en œuvre des mesures de gestion et de 
compensation environnementales. 

Pour rappel, cette société a pour activités principales l’exploitation de carrières, l’accueil et le 
recyclage de déchets inertes, l’exploitation de centre de stockage de déchets inertes, la 
fabrication, le transport et la commercialisation de tous granulats. 

A ce titre, elle exploite un site de recyclage de déblais du BTP et une carrière, au lieudit La 
Malespine, sur la Commune de Gardanne. 

En vue de mettre en œuvre les mesures de compensation adéquates, la société Durance 
Granulats a donc sollicité la Commune de Gardanne pour occuper les parcelles classées en zone 
naturelle dont cette dernière est propriétaire et cadastrées section AP n°78, AR n°15 et 27.  

En contrepartie, une indemnité annuelle de 1 000 € (mille euros) sera versée par la SAS 
Durance Granulats à la commune, tous les ans à la même date et ce, pour la durée du 
conventionnement des terrains qui ne pourra excéder 15 ans. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise en œuvre de mesures 
compensatoires dans le cadre de l’exploitation d’une carrière de roche massive ci-annexée. 
ARTICLE 2 :  
DIT que, à titre compensatoire, une indemnité annuelle de 1 000 € (mille euros) sera versée par 
la SAS Durance Granulats à la commune, tous les ans à la même date et ce, pour la durée du 
conventionnement des terrains. 
 
ARTICLE 3 :  
AUTORISE Monsieur 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  1er juillet 2021 

                         Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

 
25 juin 2021 

 
 
DELIBERATION  
N° 2021-78 
 
 

OBJET : 
VENTE D’UN TERRAIN 

CADASTRE SECTION CA 
N°700 PARTIE, SITUE 

AVENUE DES FUCHSIAS 
A M. PILLONE GAËL 

 
 

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

 



 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2111-1, 
  
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu l’offre d’acquisition en date du 03 mai 2021, 
 
Considérant que les Consorts PILLONE sont propriétaires de la parcelle cadastrée section CA 
n°760 – sise Avenue des Fuchsias. 
 
Que ces derniers vont céder à leur fils, Monsieur Gaël PILLONE, une partie de ladite parcelle 
et qu’à l’occasion de cette division, celui-ci souhaiterait également acquérir une emprise 
d’environ 15 m2 à détacher de la parcelle communale mitoyenne cadastrée section CA n°700. 
 
Considérant qu’à cette fin, Monsieur Gaël PILLONE – domicilié à GARDANNE (13120), 25, 
avenue des Fuchsias - propose d’acquérir ladite emprise pour un montant de 3 300 € (trois 
milles trois cents euros) et ce, sans condition suspensive d’obtention de prêt mais sous 
condition suspensive d’obtention d’un permis de construire sur un terrain constitué pour partie 
par le bien lui étant cédé par ses parents et pour partie par le bien objet des présentes. 
 
Que la commune n’a pas d’intérêt particulier à conserver cette emprise et que la parcelle 
concernée est un espace vert relevant du domaine privé de la commune comme n’ayant jamais 
été affecté à l’usage direct du public, ni affecté à un service public et ayant fait l’objet d’un 
quelconque aménagement nécessaire à l’exécution des missions de ce service public. 
 
Considérant que ce terrain a été évalué par le Service des Domaines à 3 300 € (trois mille trois 
cents euros), suivant l’avis du 24/03/2021 ci-annexé.  
 
Que, par ailleurs, le document d’arpentage, indispensable pour connaître la superficie exacte 
détachée ainsi que les nouveaux numéros de parcelles issus de cette division, sera établi par 
Géomètre-Expert, aux frais de Monsieur Gaël PILLONE. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
APPROUVE la vente à Monsieur Gaël PILLONE d’une emprise de terrain d’une superficie de 
15 m2 environ, à détacher de la parcelle communale cadastrée section CA n°700 (voir plan ci-
joint) – sise Avenue des Fuchsias. 
 

Article 2 :  
DIT qu’un document d’arpentage sera établi par Géomètre-Expert, aux frais de Monsieur Gaël 
PILLONE, afin de connaître la superficie exacte détachée ainsi que les nouveaux numéros de 
parcelles issus de cette division. 

Article 3 :  
DIT que, conformément à l’offre d’acquisition en date du 03 mai 2021 ci-annexée, cette 
dernière se fera au prix de 3 300 € (trois milles trois cents euros). 



Article 4 :  
DIT que l’avis du Service des Domaines du 24/03/2021 restera annexé. 
 

Article 5 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de vente au profit de Monsieur 
Gaël PILLONE, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout 
recours et de retrait puis l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial 
de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
 

Article 6 : 
DIT que les frais d’acte seront à la charge de Monsieur Gaël PILLONE. 
 

Article 7 : 
DIT que le prix de vente sera versé aux Recettes du Budget Communal. 
 

Article 8 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à 
son exécution. 
 

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

Fait à Gardanne, le 1er juillet 2021 

                Le Maire 
  Hervé GRANIER 

 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-79 
 
 

OBJET :  
MISE EN DEMEURE 
D’ACQUERIR POUR 

PARTIE LES 
PARCELLES 

CADASTREES SECTION 
BK N°148 ET 247, SISES 
528 CHEMIN DU CLAOU 

– RENONCEMENT  A 
L’ACQUISITION 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1, 

Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu les articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
Vu le courrier de mise en demeure d’acquérir les parcelles BK 148 et 247, de Monsieur et 
Madame KESSACI-KACI, daté du 7 mai 2020, 
 
Considérant que Monsieur et Madame KESSACI-KACI sont propriétaires des parcelles 
cadastrées section BK n° 148 et 247  – sises 528 Chemin du Claou. 
 
Considérant qu’au Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur, la ville de 
Gardanne est bénéficiaire de l’emplacement réservé n° 83 pour la création d’une liaison entre la 
route de Mimet et le Chemin du Claou. 
 
Que cet Emplacement Réservé impacte la propriété de Monsieur et Madame KESSACI-KACI 
sur une emprise de plus de 1500 m² sur toute la partie Est du terrain. 
 
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours d’élaboration prévoit 
l’aménagement du secteur, au travers d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
qui va définir l’ensemble du réseau viaire du secteur afin d’améliorer la sécurité et la desserte 
du quartier. 
 
Que l’emplacement réservé n° 83 correspondant à la création d’une liaison entre la route Mimet 
et le Chemin du Claou n’a plus lieu d’être sur l’emprise des propriétés actuellement bâties de 
Monsieur et Madame KESSACI-KACI. 
 
Considérant que Monsieur et Madame KESSACI-KACI ont un projet de détachement d’un 
terrain à bâtir d’une superficie de 898 m² et l’Emplacement Réservé n° 83 rendant impossible 
cette réalisation. 
 
Qu’ils ont adressé à la Ville de Gardanne une mise en demeure d’acquérir les parcelles 
concernées en application du droit de délaissement prévu par les articles L. 152-2 et L. 230-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 
 
Que cette mise en demeure a été reçue en mairie le 17 mai 2021, la commune étant tenue de se 
prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du 
propriétaire conformément à l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme. 
 
Qu’au regard de ces éléments, il est proposé de renoncer à l’acquisition de la partie des 
parcelles cadastrées section BK 148 et 247 correspondant à l’emprise de l’emplacement réservé 
n° 83. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article 1 :  
RENONCE à l’acquisition d’une partie des parcelles cadastrées section BK 148 et 247, situées 
528 Chemin du Claou, grevées par l’Emplacement Réservé n° 83. 
 
Article 2 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que 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 1er juillet 2021 

                Le Maire 
  Hervé GRANIER 

 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-80 
 
 

OBJET :  

SERVITUDE DE 
PASSAGE DE LIGNES 

ELECTRIQUES 
SOUTERRAINES DE 400 

VOLTS, AU PROFIT 
D’ENEDIS, SUR LA 

PARCELLE 
COMMUNALE 

CADASTREE SECTION 
BK N°294 –  FONT DE 

GARACH 

 
 
 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu la convention jointe en annexe, 
 
Considérant qu’en vue d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
de distribution publique, il convient de constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de 
passage en tréfonds de lignes électriques souterraines de 400 volts, sur la parcelle communale 
cadastrée section BK n°294 - Lieudit Font de Garach - et ce, conformément aux charges et 
conditions stipulées dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 
 
Que cette servitude portera sur trois canalisations souterraines à établir sur une longueur totale 
de 85 mètres environ, sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
Qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera versée par 
ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
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 de lignes électriques souterraines 
de 400 volts, afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique.  
 

Article 2 :  
DIT que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section BK 
n°294 - Lieudit Font de Garach - de trois canalisations souterraines sur une longueur de 85 
mètres environ et sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 

Article 3 :  
DIT qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, 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 Monsieur 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 1er juillet 2021 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 
 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-81 
 
 

OBJET  

SERVITUDE DE 
PASSAGE D’UNE LIGNE 

ELECTRIQUE 
SOUTERRAINE DE 400 

VOLTS, AU PROFIT 
D’ENEDIS, SUR LA 

PARCELLE 
COMMUNALE 

CADASTREE SECTION 
AD N°124 – LE RIBAS 

 
 
 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu la convention jointe en annexe, 
 
Considérant qu’en vue d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
de distribution publique, 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 AD n°124 - Lieudit Le Ribas - et ce, conformément aux charges et conditions 
stipulées dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 
 
Que cette servitude portera sur une canalisation souterraine à établir sur une longueur totale de 
1 mètre environ, sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 
 
Qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera versée par 
ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
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 d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique.  

Article 2 :  
DIT que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section AD 
n°124 - Lieudit Le Ribas - d’une canalisation souterraine sur une longueur de 1 mètre environ 
et sur une bande de 1 mètre de largeur, conformément au plan ci-joint. 

Article 3 :  
DIT qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, 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 Monsieur 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 1er juillet 2021 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

  
 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-82 
 
 

OBJET : 

 SERVITUDE DE 
PASSAGE D’UNE LIGNE 
ELECTRIQUE AERIENNE 

DE 400 VOLTS, AU 
PROFIT D’ENEDIS, SUR 

LA PARCELLE 
COMMUNALE 

CADASTREE SECTION 
AD N°124 –  LE RIBAS 

 
 
 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu la convention jointe en annexe, 

Considérant qu’en vue d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
de distribution publique, il convient de constituer, au profit d’ENEDIS, une servitude de 
passage d’une ligne électrique aérienne de 400 volts, sur la parcelle communale cadastrée 
section AD n°124 - Lieudit Le Ribas - et ce, conformément aux charges et conditions stipulées 
dans le projet de convention demeuré ci-annexé. 
 
Que cette servitude consistera à faire passer, à l’aide d’un support au sol (55 cm x 40 cm), des 
conducteurs aériens d’électricité au-dessus de ladite parcelle sur une longueur totale de                  
17 mètres environ, conformément au plan ci-joint. 
 
Qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera versée par 
ENEDIS à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
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 aérienne de 
400 volts, afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique.  

Article 2 :  
DIT que la servitude consistera au passage, sur la parcelle communale cadastrée section AD 
n°124 - Lieudit Le Ribas - de conducteurs aériens d’électricité sur une longueur de 17 mètres 
environ, conformément au plan ci-joint.  

Article 3 :  
DIT qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros) sera 
versée par ENEDIS à la commune, 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 Monsieur 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 1er juillet 2021 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-83 
 
 

OBJET :  

SERVITUDE 
D’AQUEDUC ET DE 
PASSAGE D’UNE 

CANALISATION, AU 
PROFIT DE LA 

SOCIETE DU CANAL 
DE PROVENCE, SUR 

LA PARCELLE 
COMMUNALE 
CADASTREE 

SECTION CY N°11 – 
LIEU-DIT VALABRE – 

DELIBERATION 
MODIFIANT CELLE DU 

25/09/2017 

 
 
 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
  
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu la convention jointe en annexe, 
 
Considérant que la Société du Canal de Provence (SCP) - dont le siège est au Tholonet, CS  
70 064, 13182 Aix en Provence Cedex 5 - sollicite la constitution d’une nouvelle servitude 
d’aqueduc et de passage souterrain d’une canalisation, sur la parcelle cadastrée section CY 
n°11 – Lieu-dit Valabre. 
 
Que, par une précédente délibération en date du 25/09/2017, complétée par une délibération du 
04/04/2019, le Conseil Municipal a déjà donné son accord pour constitution de servitude sur 
ladite parcelle, cession d’ouvrage en tréfonds de l’ancien réseau et annulation de la servitude 
antérieurement constituée. 
 
Que, dans le cadre de la rénovation de son réseau, la Société du Canal de Provence va modifier 
le tracé de la conduite. 
 
Considérant que la servitude s'exercera finalement sur une longueur de 55 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. 
 
Que, de ce fait, il convient de modifier la délibération initiale du 25/09/2017, uniquement en ce 
qu’elle porte sur les modalités d’exercice de la servitude, ainsi que la convention précédente. 
 
Qu’en contrepartie, comme convenu initialement, une indemnité unique et forfaitaire de 120 € 
(cent vingt 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 nouvelle servitude 
d'aqueduc et de passage, sur la parcelle cadastrée section CY n°11 – Lieu-dit Valabre.  

Article 2 :  
DIT que cette servitude s'exercera sur une longueur de 55 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 qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 120 € (cent vingt euros) 
sera versée par la SCP à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 

Article 4 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention ci-annexée puis l'acte notarié 
devant Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 

Article 5 : 
DIT que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 



Article 6 : 
DIT que la présente délibération modifie en conséquence la délibération initiale du 25/09/2017. 
 
Article 7 :  
AUTORISE Monsieur 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 1er juillet 2021 

                Le Maire 
 Hervé GRANIER 

 

 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

 
25 juin 2021 

 
 

 
DELIBERATION  
N° 2021-84 
 
 

OBJET :  

SERVITUDE 
D’AQUEDUC ET DE 
PASSAGE D’UNE 

CANALISATION, AU 
PROFIT DE LA 

SOCIETE DU CANAL 
DE PROVENCE, SUR 

LA PARCELLE 
COMMUNALE 
CADASTREE 

SECTION CY N°10 – 
LIEU-DIT VALABRE – 

DELIBERATION 
MODIFIANT CELLE DU 

25/09/2017 

 
 
 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
  
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu la convention jointe en annexe, 
 
Considérant que la Société du Canal de Provence (SCP) - dont le siège est au Tholonet, CS  
70 064, 13182 Aix en Provence Cedex 5 - sollicite la constitution d’une nouvelle servitude 
d’aqueduc et de passage souterrain d’une canalisation, sur la parcelle cadastrée section CY 
n°10 – Lieu-dit Valabre. 
 
Que, par une précédente délibération en date du 25/09/2017, complétée par une délibération du 
04/04/2019, le Conseil Municipal a déjà donné son accord pour constitution de servitude sur 
ladite parcelle, cession d’ouvrage en tréfonds de l’ancien réseau et annulation de la servitude 
antérieurement constituée. 
 
Que, dans le cadre de la rénovation de son réseau, la Société du Canal de Provence va modifier 
le tracé de la conduite. 
 
Considérant que la servitude s'exercera désormais sur une longueur de 518 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. 
 
Qu’en outre, en suite de la modification du tracé des réseaux et de la désaffectation d’une partie 
de celui-ci, la même convention prévoit la cession à la commune, en l’état et à titre gracieux, 
d’une canalisation désaffectée d’une longueur de 218 mètres linéaires, située sur cette même 
parcelle. 
 
Que, de ce fait, il convient de modifier la délibération initiale du 25/09/2017, uniquement en ce 
qu’elle porte sur les modalités d’exercice de la servitude, ainsi que la convention précédente. 
 
Qu’en contrepartie, comme convenu initialement, une indemnité unique et forfaitaire de 1 582 
€ (mille cinq cent quatre-vingt deux 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 nouvelle servitude 
d'aqueduc et de passage, sur la parcelle cadastrée section CY n°10 – Lieu-dit Valabre.  

Article 2 :  
DIT que cette servitude s'exercera sur une longueur de 518 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 qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 1 582 € (mille cinq cent 
quatre-vingt deux euros) sera versée par la SCP à la commune, aux Recettes du Budget 
Communal. 



Article 4 :  
ACCEPTE que l’ouvrage désaffecté d’une longueur de 218 mètres linéaires, située sur cette 
même parcelle, soit cédé à la commune, en l’état et à titre gracieux. 

Article 5 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention ci-annexée puis l'acte notarié 
devant Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant. 

Article 6 : 
DIT que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 
 
Article 7 :  
DIT que la présente délibération modifie en conséquence la délibération initiale du 25/09/2017. 
 

Article 8 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à 
son exécution. 
 
Article 9 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
Fait à Gardanne, le 1er juillet 2021 

                  Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-85 
 

OBJET :  

ACQUISITION D’UNE 
PARTIE DE LA 

PARCELLE CADASTREE 
SECTION AV N°34 

POUR UNE 
SUPERFICIE 

D’ENVIRON 5 M2 ET 
CONSTITUTION 

D’UNE SERVITUDE DE 
PASSAGE, AU PROFIT 
DE MME STEPANIAN, 
SUR LA PARCELLE 

COMMUNALE 
NOUVELLEMENT 

CADASTREE 
SECTION AV N°521 – 

AVENUE DU 8 MAI 
1945 ET SUR LA 

PARCELLE AV N°34 
PARTIE – 

DELIBERATION 
ABROGEANT LA 

DELIBERATION  DU 
19/11/2020 

 
 
 
 
 

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



 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
  
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19», 
 
Vu le projet joint en annexe, 
 
Considérant que, par acte signé par Monsieur le Maire le 30 septembre 2020 en l’Office 
Notarial de Gardanne, la commune a vendu les parcelles cadastrées section AV n°523 à 556 
(anciennement cadastrées section AV n°36 et 160) pour une superficie totale de 2 191 m2 à la 
SCCV Gardanne La Crau – Mistral Promotion, au prix de 300 000 €. 
 
Que cette cession a été convenue en vue de permettre la réalisation d’un programme de                  
10 maisons individuelles à coût maîtrisé, favorisant l’accession à la propriété de ménages aux 
revenus modestes. 
 
Que l’accès au groupe d’habitations s’effectue à partir de l’Avenue du 8 mai 1945 par les 
parcelles cadastrées AV n°158 et 522 dépendant du domaine public de la commune puis par la 
parcelle cadastrée AV n°521 dépendant du domaine privé de la commune. 
 
Considérant qu’afin d’assurer la jonction entre le domaine public communal (parcelles AV 
n°158 et 522) et la nouvelle résidence (parcelles AV n°523 à 556), le Conseil Municipal a 
autorisé, par délibération en date du 30 septembre 2019, la constitution d’une servitude de 
passage en surface et en tréfonds (toutes canalisations et tous réseaux dans une profondeur de 2 
mètres), sur une longueur de 20 mètres linéaires environ et une largeur moyenne de 9.80 mètres 
environ, sur la parcelle communale nouvellement cadastrée section AV n°521. 
 
Qu’afin de permettre l’élargissement de l’accès au groupe d’habitations et d’augmenter 
l’assiette de la servitude de passage précitée, Madame Nathalie STEPANIAN, propriétaire de la 
parcelle cadastrée section AV n°34 mitoyenne de ladite parcelle AV n°521, a accepté de céder 
à la commune une emprise de terrain de 5 m2 environ à détacher de sa propriété, sans prix en 
contrepartie de la constitution de servitude à son profit mentionnée ci-après. 
 
Que cette dernière s’engage également à faire réaliser, à ses frais exclusifs, la nouvelle clôture 
de séparation entre sa propriété nouvellement cadastrée et ledit accès nouvellement élargi. 
 
Qu’en contrepartie, Madame Nathalie STEPANIAN demande à ce qu’une servitude de passage 
lui soit consentie sur l’assiette ainsi augmentée de la servitude de passage permettant l’accès au 
groupe d’habitations. 
 
Considérant que, compte tenu de ces éléments et du fait qu’une servitude bénéficie déjà aux 
futurs habitants de la résidence «Closerie Vilàgi», la commune n’a pas d’intérêt particulier à 
s’opposer à cette proposition. 
 
Qu’en conséquence, je vous propose de m’autoriser à acquérir une superficie de 5m2 à détacher 
de la parcelle cadastrée AV n°34 appartenant à Madame Nathalie STEPANIAN, accepter la 
réalisation des travaux de clôture de sa propriété nouvellement délimitée, consentir en 
contrepartie, à son profit, une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AV n°521 et 34 
partie puis à signer l’acte notarié y afférant. 
 



Qu’il conviendra également d’aggraver la servitude consentie au profit de la SCCV Gardanne 
La Crau par ajout de la parcelle cadastrée AV n°34 partie pour 5 m2 supplémentaires environ. 
 
Que les frais des actes susvisés seront à la charge de la commune en ce qui concerne 
l’acquisition de l’emprise d’une superficie de 5m2 environ à détacher de la parcelle cadastrée 
AV n°34 et à la charge de Madame Nathalie STEPANIAN pour ce qui est de la servitude de 
passage consentie à son profit sur les parcelles cadastrées AV n°521 et 34 partie. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
CONSTITUE, au profit de Madame Nathalie STEPANIAN, une servitude de passage sur la 
parcelle communale nouvellement cadastrée section AV n°521 - sise Avenue du 8 mai 1945 – 
et sur la parcelle cadastrée AV n°34 partie, mitoyenne de la parcelle cadastrée section AV n°34 
partie dont cette dernière restera propriétaire. 

Et, en conséquence, aggrave la servitude sur ladite parcelle AV n°34 partie consentie à la 
SCCV Gardanne La Crau aux termes de l’acte reçu par Maître Magali RAYNAUD le 30 
septembre 2020. 
 
Article 2 :  
DIT que la servitude sera établie sur une longueur de 17 mètres environ et sur une bande de 6 
mètres de largeur environ, conformément au plan ci-joint. 

Article 3 :  
DIT qu’en contrepartie, Madame Nathalie STEPANIAN accepte de céder sans prix à la 
commune une emprise de terrain de 5 m2 environ (voir plan ci-joint) et de réaliser, à ses frais, 
la nouvelle clôture de séparation entre sa propriété nouvellement cadastrée et la parcelle 
communale cadastrée section AV n°521. 

Article 4 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y 
rapportant. 

Article 5 : 
DIT que les frais des actes seront à la charge de la commune en ce qui concerne l’acquisition de 
l’emprise d’une superficie de 5m2 environ à détacher de la parcelle cadastrée AV n°34 et à la 
charge de Madame Nathalie STEPANIAN pour ce qui est de la servitude de passage consentie 
à son profit sur les parcelles cadastrées AV n°521 et 34 partie. 

Article 6 : 
DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération initiale du 19/11/2020. 
 
Article 7 :  
AUTORISE Monsieur 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 1er juillet 2021 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
  



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-86 
 
 

OBJET : 

DENOMINATION D’UNE VOIE – 
IMPASSE DE LA LAMPE DU 

MINEUR - 

 

 
 
 

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

 



 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
 
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d'adaptation 
des règles de procédure et d'exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l'épidémie de Covid-19", 
 
Vu le code de la Voirie Routière, et notamment son article L113-1, 
 
Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, 
 
Vu les courriers de Madame Marie-Antoinette Collomb, en date du 26 janvier 2021, de 
Monsieur Rayer, Madame Lautrey,  Messieurs Etienne et Thibaud Collomb, Madame Monique 
Ravetta,  Monsieur José Trogi, Madame Séropian, Monsieur et Madame Fuentes Frances, 
Madame Patricia Collu en date du 10 mai 2021 et de la société 3FSud en date du 30 mars 2021, 
  
Vu la demande des résidents et afin de faciliter le repérage des personnes et de préciser 
l’adresse postale des riverains résidant aujourd’hui dans l’impasse qui va du rond-point 
carrefour entre la RD58a et le chemin de Collevielle à la parcelle privée communale CE039 
(plan joint en annexe), 
 
Considérant qu’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 ». 
 
Considérant qu’il convient pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, 
pompiers, gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des 
préposés de la Poste est d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, 
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 
 
Considérant que la dénomination des rues de la Commune doit ainsi être approuvée par le 
Conseil Municipal. 
 
Considérant que la voie à dénommer qui s’étend du rond-point dit « de la lampe du mineur », 
jusqu’à la parcelle privée communale cadastrée section CE n°39 pour un linéaire total de 125 
mètres. 
Considérant que les propriétaires privés concernés ont fait des courriers de demande en ce sens 
à Monsieur le Maire regroupés en un mail adressé au service urbanisme en date du 18 mai 
2021. 
 
Considérant qu'il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette portion de voie de                 
125 m linéaire : Impasse de la lampe du mineur. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
DENOMME la voie qui  s’étend du rond-point dit « de la lampe du mineur », jusqu’à la parcelle 
privée communale cadastrée section CE n°39 pour un linéaire total de 125 mètres : Impasse de 
la lampe du mineur. 
 
 



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 1er juillet 2021 

                    Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-87 
 
 

OBJET : 
CESSION BATIMENT 
ELECTRIQUE – POLE 

YVON MORANDAT 

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

 



Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Dans le cadre de développement du Pôle Yvon Morandat, il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser la personne habilitée à céder à la SEMAG la parcelle CK 103 en partie, la 
parcelle CK 109 en partie et la parcelle CL 399 en partie du site du Puits Yvon Morandat, 
où se crée un Pôle d’activités. 
 
Porté par la Municipalité de 2008 à 2020 par le biais d’une concession d’aménagement confié à 
la SEMAG, ce projet a pour objectif la création de 80 000m2 de surfaces de plancher et la 
création de 50 lots. 
 
Cependant, le périmètre de la concession d’aménagement n’intègre pas l’un des bâtiments 
historiques du Puits Morandat, le bâtiment dit « électrique ». Propriété de la ville de Gardanne, 
ce bâtiment n’a, à ce jour, aucun projet de reconversion. 
 
Depuis plusieurs années, ce bâtiment suscite l’intérêt de plusieurs entreprises mais aucun cadre 
juridique et administratif permettait d’engager la commercialisation de ce bâtiment. 
 
La cession à titre gratuit en tant qu’apport en nature du bâtiment et d’une emprise parcellaire 
périphérique (à l’image de cessions autorisé par le CM du 20/06/2016) permettrait à la SEMAG 
de valoriser ce bâti, via un appel à projets permettant aux entreprises intéressées de proposer un 
projet de reconversion en lien avec leurs activités respectives. Ce projet devra intégrer une salle 
multi-activités qui sera mise à disposition de la collectivité à titre gratuit, une à plusieurs fois 
par semaine afin d’y accueillir des activités sportives ou artistiques pratiquées par les jeunes 
gardannais. 
 
En procédant ainsi, la ville de Gardanne crée un effet de levier pour accélérer davantage la 
reconversion du site et ainsi jouir d’un équipement collectif à moindre coût. 
 
Il est important de notifier que la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est substituer à la 
collectivité dans le cadre de cette concession depuis le 01/01/2018 et qu’elle est à ce jour, la 
concédante de l’opération de l’aménagement du PYM. A ce titre, à l’issue de ce vote, la 
convention de gestion entre la Métropole  
Aix-Marseille-Provence et la ville de Gardanne ainsi que le traité de concession devront être 
modifiés, par le biais d’un avenant. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
CONCLUT la cession de la parcelle CK 103 en partie, la parcelle CK 109 en partie et la parcelle 
CL 399 en partie du site du Puits Yvon Morandat à titre gratuit en tant qu’apport en nature à la 
SEMAG pour une surface globale de 2 399m2, comprenant le bâtiment dit « électrique » 
ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur le Troisième Adjoint à signer l’acte notarié devant l’Etude de l’Office 
Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 
 
ARTICLE 3 :  
DIT que tous les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la SEMAG 
 
 



ARTICLE 4 :  
DIT que tous les frais de viabilisation du bâtiment cédé seront à la charge de la SEMAG 
 
ARTICLE 5 :  
AUTORISE Monsieur le Troisième Adjoint à engager les différentes démarches auprès de la 
Métropole Aix-Marseille afin d’avenanter la convention de gestion du Pôle Yvon Morandat signée 
entre la ville de Gardanne et la Métropole Aix-Marseille-Provence  
 
ARTICLE 6 :  
AUTORISE Monsieur le Troisième Adjoint à signer la présente délibération et tout acte 
nécessaire à son exécution. 
ARTICLE 7 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille,                         
22-24, rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « 
Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 
 

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par  30 voix POUR (Groupe de la Major ité, M. PRIOURET, 
M. JORDA, Mme GAMECHE, M. BENDJEGUELLAL,  
Mme PONSART, M. BESSAIH) 
5 Abstentions (M. LA PIANA, Mme RICH ARD,  
M. PORCEDO, Mme SPREA, Mme MUSSO) 

      
 

Fait à Gardanne, le 1er  juillet 2021 

        Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

 



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

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION :  
 

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-88 
 
 

OBJET : 
AMENAGEMENT DE 
L’ECHANGEUR DU 

PUITS MORANDAT – 
CONVENTION 

D’ENTRETIEN ET 
D’EXPLOITATION 

PARTIELS DU 
DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER ET DE 

FINANCEMENT PAR 
FONDS DE 

CONCOURS ENTRE 
LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
ET LA COMMUNE  

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

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son articles L. 2121-29, 
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d'adaptation 
des règles de procédure et d'exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de 
l'épidémie de Covid-19", 
Vu le code de la voirie routière et notamment ces articles L.111-1 et L.131-2,  
Vu les travaux qui vont être entrepris par le Conseil Départemental 13 concernant 
l’aménagement de l’échangeur du Puits Morandat de la RD6 sur la commune de Gardanne. 
Considérant que ces travaux consistent notamment à :  
Optimiser le giratoire Nord avec : 

• 2 voies dans l’anneau, d’une largeur roulable de 8,5 m ;  

• 2 voies d’entrée sur la RD60 ;  

• 2 voies de sortie sur l’ouvrage d’art ; 

• 2 voies d’entrée sur la bretelle RD6 Gardanne. 

 Réaménager le carrefour Sud en carrefour à feux avec :  
• La reprise de la RD8c depuis Simiane pour créer un véritable carrefour en T avec voie de 

tourne-à-gauche ; 

• L’élargissement de la RD8c depuis Gardanne pour aménager 2 voies et dissocier la voie de 
tourne à droite (TAD) de la voie directe.  

Créer une 2ième voie sur la bretelle de la RD6 depuis Marseille, sur la bretelle de la RD6 
depuis Gardanne et sur la RD60a venant de Bouc-Bel-Air. 
Aménager deux carrefours à feux tricolores sur l’ouvrage de traversée de la RD 6 et sur le 
carrefour Sud de l’échangeur ; 
Supprimer 5 candélabres sur la bretelle de la RD6 venant de Gardanne ; 
Déployer le génie civil destiné à accueillir la fibre optique communale pour l’installation de la 
vidéosurveillance ; 
 
Vu que la présente convention a pour objet :  

• De préciser les modalités d'intervention et les domaines de responsabilité du Département et de 
la Commune dans le cadre de l'entretien et/ou de l’exploitation partiels du domaine public 
routier départemental et de ses dépendances. 

• de définir les conditions financières des travaux, réalisés par le Département. 

 
Considérant que la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération sera assurée par le 
Département. 
 
La réalisation des travaux se fera avec prise en charge par la Commune des travaux : 
- Eclairage public  
- Réseau fibre optique 
A hauteur de 212 000 € HT (soit 254 400 € TTC). 
 
Considérant que le Conseil Départemental 13 financera tous les autres travaux pour un montant 
HT de 2 986 000 € HT (soit 3 583 200 € TTC). 



A l’issue de la réception des travaux, la Commune prendra à sa charge l’entretien et 
l’exploitation des équipements d’éclairage public, des équipements de signalisation tricolore 
lumineuse ainsi que la signalisation de police verticale et horizontale, situés dans l’échangeur 
du Puits Morandat que les équipements soient indifféremment situés en ou hors agglomération. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Antonio MUJICA 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 :  
ADOPTE la convention bipartite entre le Conseil Départemental 13 et la commune 
 
Article 2 : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
Article 3 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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 
Par  30 voix POUR (Groupe de la Major ité, M. LA PIANA, 
Mme RICHARD, M. PORCEDO, Mme SPREA,  
Mme MUSSO, M. PRIOURET) 
5 Abstentions (M. JORDA, Mme GAMECHE, M. 
BENDJEGUELLAL, Mme PONSART, M. BESSAIH) 

 
 
Fait à Gardanne, le 1er juillet 2021        
                          Le Maire 

Hervé GRANIER 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-89 
 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL 

2019 DE LA 
METROPOLE SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE 
PREVENTION ET DE 

GESTION DES DECHETS 
MENAGERS ET 

ASSIMILES 

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

 



Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article D. 2224-1, 

Vu La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 

Vu La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 

Vu La délibération n° HN 088-219/16/CM du 28 avril 2016 portant délégation de compétences pour la 
gestion des déchets ménagers et assimilés du Conseil de la Métropole aux Conseils de Territoires, 

Vu le rapport de la Métropole sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés de l'année 2019, 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de prévention et gestion des 
déchets. Par délibération n° HN 088-219/16/CM, le Conseil de Métropole du 28 avril 2016 a 
délégué aux Conseils de Territoire l'exercice de la compétence gestion des déchets ménagers et 
assimilés.  

Le schéma de prévention et de gestion des déchets de la Métropole reste une compétence de la 
Métropole.  

Dans ce cadre, chaque Conseil de Territoire a élaboré un rapport d'activité pour l'année 2019. 

Le rapport annuel sur le Service d'élimination et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
de l'année 2019 a été adressé le 22 février 2021 à la Commune par courrier (joint en annexe). 

Celui-ci contient des informations techniques et financières relatives à la compétence de la 
Métropole et matière de déchets ménagers notamment :  

• la présentation des Territoires constituant la Métropole, leur population, les actions en matière 
de prévention et gestion des déchets, l'organisation des services et les agents,  

• les actions de prévention des déchets dans le cadre du Programme Local de Prévention des 
Déchets,  

• les services, les équipements et les indicateurs techniques de la collecte des déchets ménagers 
résiduels, de la collecte sélective, des déchèteries, des collectes spécifiques et du traitement en 
ISDnD et par incinération des déchets résiduels,  

• les mesures prises en compte pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à 
l'environnement des opérations de gestion des déchets,  

• les indicateurs financiers de l'activité de la gestion des déchets à l’échelle de la Métropole. 
Sur le Territoire du Pays d'Aix, l'année a été marquée par l'arrêt de la collecte des Déchets 
d'Activité Economique sur les zones d’activités (ZA), par des actions menées en termes de 
prévention des déchets avec la poursuite des actions de réduction des biodéchets, d'aides pour 
les structures de réemploi et de ressourceries, d'amélioration de la performance du tri, de mise 
en place et/ou de réhabilitation des dispositifs enterrés.  

Des travaux de modernisation du centre de transfert de La Parade à Aix en Provence, ont 
permis de passer du mode de transfert des déchets par compaction au mode de transfert des 
déchets par remorques FMA (Fond Mouvant Alternatif). Un quai supplémentaire est également 
construit dans le cadre de ces travaux afin de permettre le transfert des produits de la collecte 
sélective via les remorques FMA.  

Mise en place d’un nouveau service de collecte de l’amiante lié sur 4 déchèteries.  

Sur le site de l’Arbois, l’éco plateforme de valorisation des matériaux réalisée en collaboration 
avec la société Durance Granulats permet la fourniture de l’ensemble des matériaux nécessaire 
à l’exploitation et aux différents aménagements structurels du site par son efficacité et valide la 
mise en œuvre du concept d’économie circulaire sur le site.  



En 2019, les lixiviats produits sont traités sur le site. Ce traitement, autorisé par l’arrêté 
préfectoral du 27 juillet 2018, est basé sur le principe de concentration de la pollution. 

A l'échelle de la Métropole, de nombreuses mesures sont prises en compte pour atténuer les 
effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de gestion des 
déchets. Ces actions, présentes sur tous les Territoires, regroupent des actions de lutte contre le 
réchauffement climatique, de prévention de la biodiversité, de plan d'actions réduisant les 
accidents du travail et améliorant les conditions de travail des agents, des démarches de 
certification ISO pour certaines installations. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Antonio MUJICA, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
APPROUVE le rapport 2019 de la Métropole sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 
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 1er  juillet 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 
 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-90 
 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL 

2019 DE LA 
METROPOLE SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’EAU 

POTABLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF 

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

 



Vu l'article L.2224-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales, relatif au rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service (RPQS) d'eau potable et d’assainissement, 

 Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d'adaptation des règles de procédure et d'exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l'épidémie de Covid-19", 

Vu La 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°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement, 

Vu la délibération du Bureau de la Métropole Aix-Marseille Provence concernant l’approbation 
du rapport annuel 2019 sur le Prix et la Qualité des services Publics de l’eau potable et de 
l’assainissement métropolitain en date du 19 novembre 2020, 

Vu le rapport annuel 2019 relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable et de 
l’assainissement collectif et non collectif du Territoire du Pays d’Aix, 
Le rapport annuel sur le Service de l'Eau et de l'Assainissement de l'année 2019 a été adressé le 
27 avril 2021 à la Commune par courrier (joint en annexe), doit être présenté au Conseil 
Municipal pour approbation et faire l'objet d'une délibération dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l'exercice concerné. 

La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, a introduit diverses réformes dans la gestion des services publics de l’eau et 
l’assainissement.  

Cette loi s’inscrit dans une perspective de transparence vis-à-vis des élus et des 
consommateurs. L’article 73 de ladite loi, et le code général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) dans ses articles D2224-1 à D2224-5 et ses annexes V et VI, prévoient la réalisation 
d’un rapport annuel de la Présidente sur les prix et la qualité des services publics de l’eau et de 
l’assainissement.  

Pour l’année 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence a réalisé le rapport de synthèse 
Métropolitain commun sur le Prix et la Qualité de Service Public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif et non collectif. 

Celui-ci comprend le rapport sur le Prix et la Qualité de Service Public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif et non collectif pour le Territoire du Pays d’Aix. 

Ces rapports ont pour objet de préciser les missions et les objectifs des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement. Ils détaillent un certain nombre d’indicateurs d’activités des 
services obligatoires et sont construits le cas échéant en prenant en compte l’analyse des 
rapports d’activité des exploitants. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Valérie SANNA, 

Après en avoir délibéré, 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
APPROUVE le rapport 2019 de la Métropole relatif au prix et à la qualité du service public d'eau 
potable et d’assainissement collectif et non collectif. 
 



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 1er  juillet 2021 

                                 Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

 
 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

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

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-91 
 
 

OBJET : 
EXONERATION DE LA 
MOIITIE DES HEURES 

DE COURS POUR 
CERTAINS ELEVES DE 

L’ECOLE D’ARTS 
PLASTIQUES 

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

 



Dans le cadre du déconfinement lié à la situation de crise sanitaire, l'école d'arts plastiques a pu 
revenir à des cours en présentiel en cours de dernier trimestre. 37 élèves n'ont pu suivre qu'une 
partie des cours, soit uniquement en distanciel, soit uniquement en présentiel en raison de leur 
organisation personnelle, ou de leurs moyens informatiques propres.  

Dans ce cadre, il est proposé d'exonérer ces 37 élèves, de la moitié des heures de cours, ce qui 
représente une somme de 1338 €, soit : 
1 élève sur la tranche de tarif 1 (2 cours suivis), 4 élèves sur la tranche 2 (dont 3 qui suivent 
deux cours), 8 élèves sur la tranche 3, 7 élèves sur la tranche 4, 10 élèves sur la tranche 5 et 7 
extérieurs (dont 2 qui suivent 2 cours). 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Fouzia BOUKERCHE, 

Après en avoir délibéré, 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
APPROUVE l'exonération de la moitié des heures de cours de l'école d'arts plastiques pour 37 
élèves concernés, n'ayant pu suivre qu'une partie du dernier trimestre.  

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

ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

      
 

Fait à Gardanne, le 1er  juillet 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-92 
 
 

OBJET : 
CONVENTION 

D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE POUR LA 
POSE DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 

SUR LES TOITURES DE 
SITES ET PARKINGS 

COMMUNAUX 

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

 



Vu l’article L.1311-5 à L.1311-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L. 2122-20 

Vu le projet de projet de convention et ses annexes 

La commune s’inscrivant dans une démarche de massification des énergies renouvelables, 
il est proposé au Conseil Municipal, de donner le pouvoir à la personne habilitée de 
conclure avec la Société́ d'Économie Mixte d'Aménagement de Gardanne et sa région 
(SEMAG), une Convention d’occupation des toitures et parkings communaux retenus 
suite à l’étude de faisabilité pour l’implantation de centrales photovoltaïques. 
Les trente-deux sites retenus à l’issue des diagnostics travaux révèlent un haut potentiel pour 
l’implantation d’une puissance de 3,2 MWc de panneaux photovoltaïques. Cela équivaut la 
consommation annuelle en électricité de 1 000 foyers. 
 
Le coût total de l’opération est de 4,9 M€ dont 2 M€ dédiés à la réhabilitation des bâtiments et 
682 000 € de subventions déjà attribuées. La collectivité contribuera aux dépenses de 
l’opération, cofinancements compris dans la mesure où les subventions seront perçues par la 
collectivité.  La réhabilitation comprend la réalisation d’une isolation performante ainsi que la 
réfection des étanchéités des toitures terrasses et des toitures amiantées. 
 
Les sites emblématiques qui seront équipées sont la Médiathèque, la Halle Léo Ferré, le 
Gymnase Léo Lagrange ainsi que les écoles des Aires, l’école du Centre ainsi que celle de 
Biver. Quatre ombrières photovoltaïques seront réalisées en sus des toitures. 
 
La durée de la convention serait conclue pour une durée de 20 ans, soit la durée de vie des 
installations photovoltaïques. 
 
Les Annexes 1 et 2 présentent les sites objet de la convention d’occupation. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Pascal NALIN, 

Après en avoir délibéré, 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
AUTORISE Le Troisième Adjoint à signer la convention d’occupation du domaine privé de la 
commune pour la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de sites et parkings 
communaux. 

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



ADOPTEE  
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
Par  30 voix POUR (Groupe de la Major ité, M. JORDA,  
Mme GAMECHE, M. BENDJEGUELLAL, Mme PONSART, 
M. BESSAIH, M. PRIOURET) 
5 Abstentions (M. LA PIANA, Mme RICHARD,  
M. PORCEDO, Mme SPREA, Mme MUSSO  
    

Fait à Gardanne, le 1er  juillet 2021 

                               Le Maire 
Hervé GRANIER 

 



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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 33 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

25 juin 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-93 
 
 

OBJET : 
CONVENTION DE 

MANDAT DE MAITRISE 
D’OUVRAGE – 

REHABILITATION DES 
TOITURES 

COMMUNALES 
CONCERNEES PAR LA 
POSE DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAIQUES 

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

 



Vu le code de la commande publique, et notamment son article L. 2422-5 

Vu le projet de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage joint en annexe, 

La commune a pour objectif de devenir un territoire à énergies positives, une ville s’inscrivant 
dans une démarche de développement durable. C’est dans ce contexte que le projet 
d’implantation de centrales photovoltaïques a été développé.  
Suite à une étude de faisabilité et d’opportunité sur 38 sites communaux, 32 ont été retenus (29 
sites bâtis, et 3 parkings). Les sites emblématiques qui seront équipées de panneaux 
photovoltaïques sont la Médiathèque, la Halle Léo Ferré, le Gymnase Léo Lagrange, les écoles 
des Aires, l’école du Centre ainsi que celle de Biver. 
 
Pour la réalisation de cette opération, il est proposé de déléguer la maitrise d’ouvrage à la 
SEMAG pour la réhabilitation des toitures concernées dans le cadre d’une convention de 
mandat de maitrise d’ouvrage. Les travaux consisteront notamment à renforcer les charpentes 
existantes, reprendre les complexes isolation/étanchéité des toitures terrasses et désamianter les 
toitures concernées, afin de pouvoir installer les panneaux photovoltaïques selon les règles de 
l’art. 
 
Au vu de l’intérêt pour le territoire de cette opération et de l’objet social de la SEMAG 
contribuant à satisfaire cet intérêt, toutes les prestations réalisées par la SEMAG au titre de la 
convention seront réalisées à titre gratuit. La durée de la convention de mandat est de cinq ans, 
correspondant au délai prévisionnel de l’opération.  
 
La ville contribuera aux dépenses de l’opération, co-financements compris, dans la mesure où 
les subventions seraient perçues par la ville.   
 
La puissance déployée serait de 3 Mégas Watts Crête (MWc) produisant l’équivalent de la 
consommation annuelle en électricité de 1 000 foyers. Le coût global de l’opération est de 4,9 
M€ dont 2 M€ dédiés aux réhabilitations des bâtiments. Une subvention d’un montant total de 
681 951€ a déjà été attribuée pour la réalisation des centrales photovoltaïques.  
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Pascal NALIN, 

Après en avoir délibéré, 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ARTICLE 1 :  
Dire que toutes les prestations réalisées par le mandataire au titre de la présente convention 
seront réalisées à titre gratuit au vu de l’intérêt pour le territoire de l’opération 
 
ARTICLE 2 :  
Dire que la convention de mandat a pour objet de confier à la SEMAG, au nom et pour le 
compte de la Collectivité, la réhabilitation des toitures communales concernées par la pose de 
panneaux photovoltaïques, dans la limite du programme et de l’enveloppe prévisionnelle de 
l’opération présentée 
 
ARTICLE 3 :  
Approuver la participation de la ville aux dépenses de l’opération, co-financements compris, 
dans la mesure où les subventions seraient perçues par la ville  
 
ARTICLE 4 :  
Dire que la commune sollicitera les entités susceptibles d’apporter un financement à cette 
opération 



 
ARTICLE 5 :  
Autoriser Monsieur le Troisième Adjoint à signer la présente délibération et tout document 
afférent à la présente délibération 
 
ARTICLE 6 :  
Autoriser Monsieur le Troisième Adjoint à signer la convention de mandat de maitrise 
d’ouvrage avec Monsieur Le Président de la SEMAG pour la réhabilitation des toitures 
communales concernées par la pose de panneaux photovoltaïques 

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 Major ité, M. JORDA,  
Mme GAMECHE, M. BENDJEGUELLAL, Mme PONSART, 
M. BESSAIH, M. PRIOURET) 
5 Abstentions (M. LA PIANA, Mme RICHARD,  
M. PORCEDO, Mme SPREA, Mme MUSSO) 

      

Fait à Gardanne, le 1er  juillet 2021 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ARRETES 
 

 



ARRETE DU 05/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de vidéo 
surveillance et réfection du revêtement de la chaussée sur le Boulevard Paul Cézanne 
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 pose 
de vidéo surveillance et réfection du revêtement de la chaussée sur le Boulevard Paul Cézanne – 
Giratoire Boulevard Cézanne / Avenue de Toulon – Rond-Point du Lycée Fourcade, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Boulevard Paul Cézanne débuteront le jeudi 8 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 6 août 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux de jour sur le Boulevard Paul Cézanne :  
. Le Boulevard sera fermé à la circulation routière, dans un sens uniquement (côté Médiathèque), 
jusqu’au giratoire Boulevard Paul Cézanne / Avenue de Toulon / Route Blanche et de Mimet. 
. Mise en place de panneaux d’indication de route barrée, de panneaux AK5 triflash et de barrières 
K8 à l’entrée du chantier. 
. La circulation sera renvoyée sur l’Avenue des Ecoles pour rejoindre le boulevard Paul  Cézanne : 
mise en place de panneaux de déviation à l’entrée du chantier ainsi qu’à l’intersection du rond-point 
du 19 mars 1962 avec la Rue Jules Ferry, du rond-point Jules Ferry / Avenue des Ecoles et du rond-
point Avenue des Ecoles / Avenue de Toulon. 
. Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux. 
Le Chemin de la Bonde sera mis provisoirement en double sens : Mise en place de panneaux 
d’indication de « route barrée » au croisement du Chemin de la Bonde et du Boulevard Paul 
Cézanne ainsi que d’un panneau « route barrée à 600m » au croisement du Chemin de Provence  et 
du Chemin de la Bonde . Les panneaux de signalisation permanente à sens unique devront être 
masqués provisoirement avec mise en place de panneaux de signalisation de circulation dans les 2 
sens A18 sur les deux côtés de la voie, pour éviter une contradiction susceptible de créer un trouble 
à la circulation. 
- Travaux de nuit de 20h30 à 6h00 sur demi giratoire Boulevard Paul Cézanne / Avenue de Toulon 
(côté Avenue de Toulon) :  
. Le Boulevard Paul Cézanne sera fermé à la circulation routière dans le sens Gardanne vers 
Marseille depuis la voie d’entrée sur le rond-point Boulevard Paul Cézanne / Avenue de Toulon 
jusqu’à la voie de sortie du giratoire vers le rond-point du 19 mars 1962. 
. Mise en place de panneaux d’indication de « routé barrée », de panneaux AK5 triflash et de 
barrières K8 au droit du demi giratoire Cézanne au droit du chantier. 
. La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des panneaux de 
« déviation » et d’indication de « route barrée ». 
. Mise en place de panneaux d’indication de : 
. « route barrée à 150m » sur la voie de sortie du rond-point Boulevard Pont de Péton / Avenue 
Maurel Agricol en direction du Boulevard Paul Cézanne (plus barrières K8). 
. de « route barrée » sur la voie d’entrée au giratoire Cézanne / Toulon par le Boulevard Paul 
Cézanne , sens Gardanne vers Marseille et sur la voie d’entrée au giratoire par l’Avenue de Toulon. 
. de « route barrée à 100m » en sortie du rond-point de l’Avenue de Toulon  / Avenue des Ecoles en 
direction du Boulevard Paul Cézanne. 
. Mise en place de panneaux de déviation renvoyant la circulation routière vers l’Avenue des Ecoles 
et la Rue Jules Ferry en passant par l’Avenue Maurel Agricol ou par l’Avenue de Toulon. 



- Travaux de nuit de 20h30 à 6h00 sur le quart du giratoire du rond-point du Lycée (au droit du 
centre médical au croisement des Avenues du 8 mai 1945 et de Léo Lagrange : 
. L’Avenue du 8 mai 1945 sera fermée à la circulation routière depuis l’Avenue de Nice au rond-
point du Lycée (sens Gardanne vers Marseille). 
. Mise en place des panneaux de « route barrée » et de barrières au droit du chantier sur le quart 
giratoire (voies côté 8 mai 1945 / Léo Lagrange). 
. Mise en place de panneau d’indication de « route barrée à 350m » au croisement de l’Avenue de 
Nice et de l’Avenue du 8 mai 1945, de panneaux de déviation renvoyant la circulation vers 
l’Avenue Groupe Manoukian en passant par l’Avenue de Nice, le Boulevard de la Libération et 
l’Avenue Léo Lagrange, et un autre panneau de déviation au rond-point  du Lycée renvoyant la 
circulation vers le giratoire Ida Michel. 
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 05/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de génies 
civils : réalisation de tranchées de 100m et pose de chambres L2T et de fourreaux PVC pour 
tirage de la fibre optique en souterrain sur l’Avenue des Chasséens 
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 CityNetworks sise 45, Rue de la Petite 
Duranne – 13100 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de création de génies 
civils : réalisation de tranchées de 100m et pose de chambres L2T et de fourreaux PVC pour tirage 
de la fibre optique en souterrain sur l’Avenue des Chasséens (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 des Chasséens débuteront le lundi 12 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 10 septembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée à voie à sens unique (largeur de voie laissée libre à la circulation de 3m 
minimum : mise en place de panneaux de type AK5 et AK3 ainsi que d’un balisage de protection au 
droit de l’emprise de travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c + K5a lestées ou 
séparateur modulaire K16 lestés). 
- Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation 
du cheminement piéton, barrières de protection). 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées avec 
de l’enrobé à froid avec mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de travaux 
(panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c+ K5a lestées ou séparateur modulaire K16 lestés + 
feux R2). 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection provisoire 
en enrobé à froid. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée de voies seront réalisées par demi-
chaussée, elles devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La reprise en enrobés neufs de couleur, qui seront mis en œuvre dans une 2ème phase, notamment 
sur le trottoir, devra être réalisée sur toute sa largeur suivant l’emprise qui sera défini par le service 
voirie. 
- La réfection du revêtement définitif  de la chaussée devra être réalisé comme à l’existant : enrobé 
à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, ….. 
- Le revêtement sera repris sur une surlargeur de 20cm de part et d’autre de la tranchée (sur 
chaussée). 
- 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 06/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage de 
canalisations sur le Chemin de Roman et Chemin du Moulin du Fort 
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 ORTEC Environnement sise 425, Rue Louis Armand – 
13290 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de curage de canalisations sur le 
Chemin de Roman et Chemin du Moulin du Fort, 
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 Roman et Chemin du Moulin du Fort débuteront le lundi 12 juillet 
2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 16 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux 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. 
Remarques : 
- Un arrêté doit être délivré par le Département des Bouches du Rhône pour les travaux sur la 
traversée de la D7. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 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 06/07/21 

Autorisation exceptionnelle d'activités nocturnes susceptibles de causer des nuisances sonores à 
l'occasion de la réalisation de travaux de rabotage et de mise en œuvre de revêtement de 
chaussée au rond-point du Lycée Fourcade et au rond-point du boulevard Cézanne / avenue de 
Toulon, les nuits entre le 12 juillet 2021 et le 6 août 2021 par l'entreprise EUROVIA pour la 
commune de GARDANNE  
Le Maire de Gardanne, 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-1, 
L.2212-1, à L.2214-4, 
Vu le Code Pénal et notamment les articles 131-13, R 610.5 et R 623-2, 
Vu, le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, L.1313-2, 
L.1316-1, L.1422-1, R.1334-30 et suivants, R.1337-6 et suivants, relatifs à la lutte contre le bruit  
Vu, le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.571-1 et suivants, 
Vu, le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 
modifiant le code de la santé publique 
Vu, le Décret no 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés 
et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions 
relatives à la lutte contre le bruit. 
Vu, l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Vu, la demande présentée par l'entreprise EUROVIA sise 640 rue Georges Claude, 13594 AIX EN 
PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de rabotage et de mise en œuvre de 
revêtement de chaussée au rond-point du Lycée Fourcade et au rond-point du boulevard Cézanne / 
avenue de Toulon, 
Considérant, que les travaux de rabotage et de mise en œuvre de revêtement de chaussée, susceptibles 
d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations devant être 
réalisés durant une à deux nuits entre le 8 juillet 2021 et le 6 août 2021, aux environs du rond-point 
du Lycée Fourcade et du rond-point du boulevard Cézanne / avenue de Toulon à GARDANNE entre 
20h30 et 6h par l'entreprise EUROVIA pour la commune de GARDANNE, nécessitent de déroger 
aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de 
voisinage dans le département des Bouches du Rhône susvisé, 
Considérant, le caractère exceptionnel et urgent de ces travaux qui nécessitent d'être effectués en 
dehors des heures de circulation et d'activités commerciales, 
Considérant, qu'il convient de réduire la gêne occasionnée par ces nuisances en limitant les bruits 
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, 
Sont autorisés les travaux de réalisation de rabotage et de mise en œuvre de revêtement de 
chaussée au rond-point du Lycée Fourcade et au rond-point du boulevard Cézanne / avenue de 
Toulon, effectués par l'entreprise EUROVIA entre 20h30 et 6h :  
Une à deux nuits entre le 12 juillet 2021 et le 6 août 2021, au rond-point du Lycée Fourcade et au 
rond-point du boulevard Cézanne / avenue de Toulon à GARDANNE.  
Les responsables de ces travaux devront prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter les 
atteintes à la tranquillité publique.  
Les responsables devront présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 



recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 06/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement Orange, 
création de génie civil sur l’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 CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100 LE 
THOLONET chargée d’effectuer les travaux de raccordement Orange, création de génie civil 
réalisé par l’entreprise MEGATP sur l’Avenue Lieutaud (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 l’Avenue des Chasséens débuteront le jeudi 15 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 20 août 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 réalisé comme à l’existant : enrobé 
à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, ….. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints des tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en œuvre 
d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les 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 08/07/21 

Portant autorisation d'occupation du domaine public pour la mise en place par la Métropole 
AMP d'une logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, à l'avenue Pierre 
Brossolette, 
 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1, L2212-1 à 
L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 
Vu le Code de la Route dans sa partie relative aux pouvoirs de police de circulation (chapitre 1er du 
titre 1er du livre 4 – Parties législatives et réglementaires), 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à 
L2122-4, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 7 juin 1977, 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée, 
Vu le décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d'installations et d'ouvrages 
dans l'intérêt de la sécurité routière et modifiant le Code de la Voirie Routière, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 en son article 7, le décret 64262 du 14 mars 1964 
portant conservation et surveillances des voies communales, 
Considérant la requête du 29 janvier 2021 par laquelle le Direction Générale des Services 
Techniques-Métropole Aix-Marseille-Provence, demande à occuper la parcelle du domaine public 
communal pour implanter une logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, 
Autorisation 
Le permissionnaire est autorisé à implanter une logette pour bacs à ordures ménagères et tri 
sélectif, sur une superficie de 20 m² à l'Avenue Pierre Brossolette (plan joint). 
Cette superficie de 20 m² ne pourra être affectée à aucun autre usage que celui d'une logette pour 
bacs à ordures ménagères et tri sélectif, 
Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir en la matière. Aucune 
dérogation n'est apportée à ces lois et règlements par le présent arrêté. 
Durée de l'autorisation et demande de renouvellement 
Cette autorisation est valable du 29 mai 2021 au 29 juin 2023 dans les conditions fixées par le 
présent arrêté. 
La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels. En particulier, le permissionnaire sera 
tenu de déplacer ou retirer à ses frais son installation si cette dernière venait à gêner de par sa 
position des travaux d'entretien ou d'aménagement décidés par la propriétaire de la voie, sans qu'il 
puisse résulter de droit à indemnité pour le permissionnaire. 
La présente autorisation sera périmée de plein droit s'il n'est est pas fait usage avant un an. 
La présente autorisation est accordée pour une durée expressément limitée à la date indiquée ci-
dessus. 
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à 
cette date si une nouvelle autorisation n'est pas délivrée. 
La nouvelle demande d'autorisation de prolongation devra être présentée par le permissionnaire 
trois mois au moins avant l'expiration de la période d'autorisation en cours. 
Elle sera adressée au Maire de la commune de Gardanne. 
Entretien et maintenance 
Le permissionnaire devra maintenir les ouvrages et ses abords en parfait état de propreté, de 
salubrité et d'entretien pendant toute la durée de l'occupation. 
L'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés sont à la charge du  permissionnaire et devront 
être réalisés de telle sorte qu'il n'y ait aucun empiètement des installations d'entretien et de 



maintenance sur les chaussées. Dans le cas contraire, un arrêté municipal temporaire devra être 
préalablement obtenu et le permissionnaire devra se conformer strictement à ces prescriptions. 
Révocation 
L'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et révocable sans 
indemnité à la première réquisition de l'administration. 
L'autorisation pourra être notamment révoquée en cas d'inexécution des conditions du présent 
arrêté, sans préjudice, s'il y a lieu des poursuites pour contravention de grande voirie. 
Le permissionnaire sera en outre, tenu de se conformer à toutes les prescriptions particulières ou 
générales qui pourraient lui être données par les agents des services techniques de la ville. 
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la révocation de la présente autorisation. 
Une fois la révocation prononcée, le pétitionnaire devra se conformer aux obligations de l'article 6 
du présent arrêté.  
Remise en état 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, le 
pétitionnaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif 
dans le délai de deux mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Dans le cas où le permissionnaire a été autorisé à occuper des ouvrages déjà réalisés, le 
rétablissement des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions existantes 
précédemment, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire de l'autorisation. 
En fin de concession et dans l'hypothèse où la remise de lieux en l'état primitif ne serait pas exigée 
par l'administration, les constructions ou aménagements effectués sur le domaine public 
resteraient, sans indemnité, la propriété de la commune. 
Responsabilité 
Le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter des travaux 
exécutés au titre de la présente autorisation ou de l'exploitation des ouvrages. Il sera tenu de 
maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs tous les ouvrages faisant l'objet de la 
présente autorisation. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Le permissionnaire est tenu de s'assurer, au titre de la responsabilité civile, pour toutes les 
conséquences pouvant résulter de l'usage et de l'existence des ouvrages et équipements objets de la 
présente autorisation. Il déclare expressément renoncer à tout recours de quelque nature que ce soit 
envers la commune. 
Les termes de ce contrat d'assurance pourront être communiqués à la ville si celle-ci le souhaite. 
Recours  
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 « Télé recours 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 09/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de livraison béton au 20, 
Rue François 
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 SAS LA CONSTRUCTION sise 302, Impasse de Peyre 
Plantade Sud – 13122 VENTABREN chargée d’effectuer les travaux de livraison béton au 20, Rue 
François, 
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 20, Rue François, débuteront le lundi 19 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au lundi 
20 septembre 2021. 
Article 2 :  
La durée des travaux est d’une semaine pour une période de 2 mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Stationnement sur chaussée de camion de livraison de béton et matériaux : La Rue de François 
sera fermée à la circulation routière pendant une heure dans la journée à partir du n°22 jusqu’au 
n°14 (après l’Hôpital de Jour, partie en sens unique). 
- Déviation de la circulation en direction de la Place Gambetta en passant par l’Avenue d’Aix, 
l’Avenue Charles de Gaulle et la Rue Jean Jaurès : mise en place de panneaux de « déviation » à 
chaque croisement de la Rue de François et de l’Avenue d’Aix et mise en place de panneaux AK5, 
de « route barrée » et de barrières de protection au droit du chantier. 
- Le stationnement sera strictement interdit sur toute la Rue. 
Remarques : 
- L’entreprise est autorisée à déposer le mobilier urbain sur une dizaine de mètres au droit de 
l’intervention. 
- La dépose et la repose du mobilier sur le trottoir devront être soigneusement réalisées dans les 
règles de l’art. 
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 09/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour déploiement de la fibre optique : aiguillage, tirage et raccordement des câbles 
souterrains sans ouverture de chaussée et des câbles aériens avec un camion nacelle sur le 
domaine public de l’ensemble de 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 AzurConnect Technologies sise 28, Avenue Paul Cezanne – 
13470 CARNOUX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour déploiement de la fibre optique : aiguillage, tirage et raccordement des câbles 
souterrains sans ouverture de chaussée et des câbles aériens avec un camion nacelle sur le domaine 
public de l’ensemble de la commune (pour le compte de SFR), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le domaine public de l’ensemble de la commune, débuteront le lundi 19 juillet 
2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 31 décembre 2021. 
Les travaux se dérouleront sur toute la commune sur une période de 6 mois. Les interventions sur 
les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors les jours de marché. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier mobile sur voirie urbaine par bonds successifs : Intervention d’un véhicule de chantier 
équipé d’un feu spécial et d’un panneau AK5 + feu R2. Mise en place de panneaux de signalisation 
temporaire AK3, B14, AK5, K8, de cône K5a, ainsi qu’un alternat manuel ou par feu si nécessaire 
(largeur de voie laissée libre ne permettant pas le passage des 2 sens de circulation). 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF11 et CF12 des fiches du SETRA. 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF28 / CF29 / 
CF30 / CF31 et CF32 (suivant le cas présenté). 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Le lieu de l’intervention fera l’objet d’une information, mail ou appel téléphonique, auprès 
des services techniques de la commune au minimum 7 jours avant (hors urgence). 
Remarques : 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du propriétaire pour 
solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée devra faire l’objet d’une 
demande d’arrêté spécifique. 
- En cas de travaux d’élagage des arbres, au préalable l’opérateur de communications électroniques 
devra se rapprocher du propriétaire pour organiser ces opérations d’entretien par l’établissement 
d’une convention ou d’une permission de voirie. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 



commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 09/07/21 

Arrêté individuel d'alignement de l'Avenue Pierre Brossolette au droit de la parcelle 
cadastrée section AV n° 435, lieudit "La Crau" 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la demande en date du 5/05/2021 par laquelle Monsieur Julien D'AMORE, Géomètre, Expert 
Foncier domicilié à Rousset Parc Club – 284, Avenue Françis Perrin – 13 106 ROUSSET Cedex, 
demande L'ALIGNEMENT de la propriété de Madame DOUDHAIN sise 173, Avenue Pierre 
Brossolette et cadastrée section AV n° 435 sur la commune de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions et l'Etat, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
L'alignement 
L’alignement de la voie sus-mentionnée au droit de la propriété du bénéficiaire est défini par la 
ligne matérialisant le limite fixée par le croquis repérant les points A à C sur le plan au 1/200ème, 
annexé au présent arrêté, matérialisant la limite de fait du domaine public. 
Responsabilités 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Formalités d'urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’Urbanisme prévues notamment dans les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’UN an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle demande devrait être 
effectuée. 
Recours 
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. 
Publication et affichage 
Le présent acte sera transcrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’État dans le 
département au titre du contrôle de légalité, notifié à l'intéressé ainsi qu'à Monsieur le Trésorier 
d’Aix-en-Provence et affiché en mairie. 

ARRETE DU 09/07/21 

Arrêté individuel d'alignement de l'Avenue Emile Zola au droit de la parcelle cadastrée 
section BX n° 580, lieudit "Biver" 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la demande en date du 25/05/2021 par laquelle Madame Anaïs GUITARD, Géomètre, Expert 
Foncier domiciliée au 14, Rue E. HERRIOT – 13 090 AIX-EN-PROVENCE, demande 
L'ALIGNEMENT de la propriété de Monsieur BLANCO sise CD 58 de Beaurecueil sire Marin et 
cadastrée section BX n° 580 sur la commune de Gardanne, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions et l'Etat, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
L'alignement 
L’alignement de la voie sus-mentionnée au droit de la propriété du bénéficiaire est défini par la 
ligne matérialisant le limite fixée par le croquis repérant les points 1 à 3 sur le plan au 1/200ème, 
annexé au présent arrêté, matérialisant la limite de fait du domaine public. 
Responsabilités 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Formalités d'urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’Urbanisme prévues notamment dans les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’UN an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle demande devrait être 
effectuée. 
Recours 
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. 
Publication et affichage 
Le présent acte sera transcrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’État dans le 
département au titre du contrôle de légalité, notifié à l'intéressée ainsi qu'à Monsieur le Trésorier 
d’Aix-en-Provence et affiché en mairie. 



ARRETE DU 12/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de ravalement et 
rénovation de façade au 38, Rue Puget 
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 – 13480 CABRIES chargée d’effectuer les travaux de ravalement et rénovation de façade 
au 38, Rue Puget, 
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, débuteront le lundi 19 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au  
23 juillet 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux sur façade avec mise en place sur la voie de circulation à sens unique d’une machine 
à projeter les enduits : 
- La Rue Puget sera fermée à la circulation routières 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 début 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 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 situés 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 15/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre 
ORANGE pour raccordement de fibre sur l’Avenue Victor Hugo 
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 d’ouverture de chambre ORANGE pour raccordement 
de fibre pour Altéo sur l’Avenue Victor Hugo (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 l’Avenue Victor Hugo, débuteront le lundi 26 juillet 2021 et s’étaleront jusqu’au 
samedi 28 décembre 2021. 
Les travaux se dérouleront sur toute la commune sur une période de 6 mois. Les interventions sur 
les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés hors les jours de marché. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF11 et CF12 des fiches du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du propriétaire pour 
solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée devra faire l’objet d’une 
demande d’arrêté spécifique. 
- En cas de travaux d’élagage des arbres, au préalable l’opérateur de communications électroniques 
devra se rapprocher du propriétaire pour organiser ces opérations d’entretien par l’établissement 
d’une convention ou d’une permission de voirie. 
- 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 16/07/21 

Arrêté portant la mise en service d’une grue de type RAIMONDI MRT159 sur le chantier de 
la construction « PATIO DU ROY » de 19 logements – 45, 47 et 49, Avenue de Nice – 13120 
GARDANNE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et 
monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités Locales, ainsi que 
le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 52.082 
relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 décembre 
1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en application le 1er avril 
2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de maintenance des 
appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 mars 2004 
portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de maintenance des appareils de 
levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse Nationale des Assurances 
Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la prévention des risques de renversement sous 
l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les effets de la 
neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne PR EN 13001-2 qui aident au 
calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues à tours" de 2006, 
révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) relative aux 
mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour dont les zones d'action 
interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des risques 
engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol de zones sensibles 
(adoptée par le Comité Technique National des Industries du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à 
l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la 
sûreté et la commodité du passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres que des 
ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, afin d'assurer la sécurité 



publique, que soient prises des mesures supplémentaires de protection et que leurs modalités 
d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ACOBAT CONSTRUCTION demeurant 1 RUE 
FREDERIC CHOPIN  -  13340 BOUC BEL AIR chargée d’effectuer la construction de 19 
logements – 45,47,49, AVENUE DE NICE -  13120 GARDANNE 
Vu la liste des documents du dossier de mise en service de la grue remis par l’entreprise ACOBAT 
CONSTRUCTION, soit : 
 Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
Monsieur Miguel VARELA (Directeur travaux) 06 20 77 05 51   
Monsieur Cédric BOTTERO  (Conducteur de travaux)   06 03 56 25 86 
Monsieur Sébastien GIORGETTI (chef de chantier) 06 21 19 66 36  
 Le rapport d'examen visuel du fond de fouille et vérification des armatures avant coulage du 
béton émis avec avis favorable par l'APAVE AGENCE DE MARSEILLE  
 Le rapport de contrôle d’installation et de fonctionnement émis avec avis favorable par le 
GROUPE CADET - CABINET KUPIEC ET DEBERGH, après montage de (des) grue(s), pour 
autoriser la mise en service et notamment le : 
-  PV de vérification technique de montage 
-  PV de vérification électrique  
 Copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue 
 Attestation de l’entreprise : 
-  à employer que des grutiers qualifiés 
-  à respecter toutes les règles générales de sécurité comprises dans les normes françaises et 
européennes homologuées en vigueur applicables au matériel concerné 
- d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer 
                                                   TITRE I 
Prescriptions générales d'application 
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation un 
appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage rapide, repliable ou 
télescopique, tel que défini par les normes en vigueurs, tout autre appareil de levage dont les 
charges sont déplacées à l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil. 
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés voisines (sauf 
accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise autorisée du chantier est 
formellement interdit. 
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des établissements ou terrains 
recevant du public, des bâtiments voisins, des voies ouvertes à la circulation des personnes, les 
conditions d'implantation et de fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à 
l'agrément de l'Administration Municipale. 
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de fermeture du 
chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge. 
                                                   TITRE II 
Conditions techniques d'utilisation 
Article 2 :  
a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment assurée grâce aux 
moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de tout autre moyen.  
b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, donnant les valeurs 
limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, permettant de mesurer la vitesse 
instantanée du vent devra être installée sur l'engin de levage. La vitesse maximale du vent pour 
l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si le vent dépasse cette vitesse, le travail doit cesser, la grue 
doit être débrayée et laissée en girouette et une alarme klaxon doit être déclenchée. 
Une préalarme lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la vitesse de 60 
km/h. 
Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des grues à tour, 
lorsqu'elles sont à l'arrêt : 
- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur, 
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres, 
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres. 
c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures complémentaires et 
celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation des équipements du travail 
servant au levage des charges et aux équipements de travail mobile. 
d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils implantés à proximité 
l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 juillet 1987 du Ministre des Affaires 



Sociales et de l'Emploi. La distance maximale entre les deux fûts doit être au moins égale à la 
longueur, augmentée de deux mètres, de la flèche la plus basse et qui serait susceptible de 
rencontrer la tour de l'autre appareil. 
e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit par les charges, 
par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute potentielle de la grue, ne doit en 
aucun cas, comprendre un établissement scolaire, cour de récréation comprise. 
                                                   TITRE III 
Contrôle et délivrance des autorisations 
La demande d'autorisation de montage d'une grue a été déposée en deux exemplaires par  
l'entreprise auprès de la Direction des Services Techniques de la Ville de Gardanne et obtenue 
par arrêté du 22 juin 2021. 
La mise en service de la grue aura lieu le 21 juillet 2021 pour une durée de 10 mois.  
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise ACOBAT CONSTRUCTION sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation 
indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Le présent arrêté 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 16/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mesure de charge, 
pont SNCF, sur le Chemin du Moulin du Fort 
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 mesure de charge, pont SNCF, sur le Chemin 
du Moulin du Fort, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort, débuteront le mercredi 28 juillet 2021 et s’étaleront 
jusqu’au mercredi 4 août 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux de nuit : Le Chemin du Moulin du Fort sera fermé à la circulation routière sous l'ouvrage ferroviaire 
pendant une nuit de 21h à 6h sur une période d'une semaine.  
Une déviation sera mise en place depuis la D7 jusqu'à la Tuilerie Bossy et depuis la D6 jusqu'au lycée 
agricole de Valabre. 



L'itinéraire de déviation sera indiqué par une signalisation de jalonnement placée tout le long de la déviation 
aux changements de direction, à tous les carrefours importants ou ambigus et aux intersections : 
 L'accès au lycée agricole de Valabre depuis la D7 sera maintenu.  
 De part et d'autre de la zone d'intervention mise en place de la signalisation de position : panneaux de 

type KC1 "route barrée", AK5, B0, barrières K2 + feux R2 et séparateur de voies (k16) lestés et 
liaisonnés au droit de l'emprise de travaux. 

 Mise en place de panneaux de direction de déviation (KD22) renvoyant la circulation vers la D7 et 
l'avenue Raoul Décoppet ainsi que des panneaux d'indication de « route barrée » (KC1) comme défini ci-
dessous : 
- Au croisement du chemin du Moulin du Fort et de la D7 mise en place d'un panneau de déviation dans 

le sens Luyne vers Gardanne et un panneau de "Route barrée à 200m" et "Accès lycée maintenu". 
- Sur les accotements du carrefour du chemin du Moulin du Fort et de la D7 : deux panneaux KC1 

indiquant "chemin du Moulin du Fort barrée à 300 m", de chaque côté de la D7 ainsi qu'un panneau 
KD22 dans le sens Luyne / Gardanne. 

- Au droit du chemin d'accès, lieu-dit la Féraude : un panneau KC1 indiquant "Route barrée à 300 m et un 
panneau KD22 dirigé vers l'avenue Décoppet. 

- Au croisement du chemin du Moulin du Fort et du chemin de Bompertuis : un panneau KC1 indiquant 
"chemin du Moulin du Fort barrée à 1 Km" et un panneau KD22 dirigé vers l'avenue Décoppet. 

- Au giratoire du chemin du Moulin du Fort / chemin de la Crémade / Voie de Bompertuis / avenue Raoul 
Décoppet : un panneau KC1 indiquant "chemin du Moulin du Fort barrée à 1,3 Km" et un panneau 
KD22 dirigé vers l'avenue Décoppet. 

- Au giratoire de l'avenue Raoul Décoppet / avenue d’Arménie / chemin des Prés : un panneau KC1 
indiquant "chemin du Moulin du Fort barrée à 1,5 Km" et trois panneaux KD22, un entre l'avenue 
Arménie et la voie d'accès à la D6 en direction du centre-ville, un sur le trottoir au droit du pont de la 
D6, dirigé vers l'avenue Décoppet et un autre sur le trottoir côté Centre de Secours, dirigé vers le 
chemin des Près. 

- Au croissement du chemin des Prés et du chemin de Saint André et la D7 : mettre un panneau KD22 en 
direction de la D7. 

- Au giratoire de la D7 / D46A : mettre trois panneaux KD22 positionnés, un au droit de la voie d'accès à 
la D6 (vers Gardanne) dirigé vers la D46A, un autre entre le chemin de Payannet et l'accès de la D6 
(vers Meyreuil) dirigé vers la D7 et le dernier entre le Petit chemin d'Aix et la D7 en direction de la 
D7. 

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 21/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de Génie Civil 
pour branchement Orange 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 CIRCET / MEGATP sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100 
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux de création de Génie Civil pour branchement 
Orange sur le Chemin de la Bonde (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 la Bonde débuteront le jeudi 5 août 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 3 septembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec léger empiètement sur la chaussée à sens unique : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas 4-02 (largeur laissée libre à la circulation > 2,75m) des 
fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers avec mise en 
place d’un balisage de protection au droit de l’emprise des travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- L’entreprise devra neutraliser les places de stationnement situées au droit de la zone de travaux par 
la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 



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

ARRETE DU 21/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de Génie Civil 
pour branchement Orange au 50/56, Rue des Seringas 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et             
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET / MEGATP sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100 
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux de création de Génie Civil pour branchement 
Orange au 50/56, Rue des Seringas (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 la Bonde débuteront le lundi 9 août 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 10 septembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux schémas 4-05 ou 4-06 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du CERTU. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers collées avec 
de l’enrobé à froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise des travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- L’entreprise devra neutraliser les places de stationnement situées au droit de la zone de travaux par 
la mise en place de panneaux mobiles d’interdiction de stationner. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : enrobé 
à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints des tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en œuvre 
d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 



commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/07/21 

ATTRIBUANT LA PROTECTION FONCTIONNELLE A MONSIEUR BOUDJELLAL 
MOHAMED 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent public ou ses ayants droit, 
Vu le dépôt de plainte du 17 avril 2021 pour l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité 
publique et atteinte à l’intimité de la vie privée avec fixation, enregistrement ou transmission de 
l’image d’une personne, 
Vu la demande de Monsieur BOUDJELLAL Mohamed, Gardien Brigadier-Chef Principal et sa 
lettre de saisine enregistrée en mairie le 23 avril 2021 et sa demande du 20 mai 2021 afin de 
bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'un dépôt de plainte pour outrage à une 
personne dépositaire de l’autorité publique et atteinte à l’intimité de la vie privée avec fixation, 
enregistrement ou transmission de l’image d’une personne. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle pour les 
faits se déroulant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par Monsieur 
BOUDJELLAL Mohamed, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur BOUDJELLAL Mohamed dans le cadre d'une 
procédure d’outrages à agent dépositaire de l'autorité publique au titre des faits énoncés dans sa 
demande des 23 avril 2021 et 20 mai 2021. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de la 
présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne déclarera cet outrage à 
son assurance au titre son contrat de protection fonctionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la Commune de Gardanne conclura une convention 
tripartite avec l’avocat choisi par Monsieur BOUDJELLAL Mohamed et l’intéressée. 
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 « Télé recours 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 27/07/21 

ATTRIBUANT LA PROTECTION FONCTIONNELLE A MONSIEUR TAPAN JULIEN 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent public ou ses ayants droit, 
Vu le procès-verbal d’audition, enquête de flagrance réalisé par la gendarmerie le 18 avril 2021 
suite à des violences en réunion, 
Vu la demande de Monsieur TAPAN Julien, Brigadier-Chef Principal et sa lettre de saisine 
enregistrée en mairie le 28 avril 2021 afin de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre 
d'un dépôt de plainte pour insultes et violences aggravées par deux circonstances sur des agents 
dépositaires de l'autorité publique. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle pour les 
faits se déroulant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par Monsieur TAPAN 
Julien, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur TAPAN Julien dans le cadre d'une procédure 
d’outrages à des agents dépositaires de l'autorité publique au titre des faits énoncés dans sa demande 
du 26 avril 2021. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de la 
présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne déclarera cet outrage à 
son assurance au titre son contrat de protection fonctionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la Commune de Gardanne conclura une convention 
tripartite avec l’avocat choisi par Monsieur TAPAN Julien et l’intéressé. 
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 « Télé recours 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 27/07/21 

ATTRIBUANT LA PROTECTION FONCTIONNELLE A MONSIEUR LO NOBILE 
CHRISTOPHE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent public ou ses ayants droit, 
Vu le dépôt de plainte daté du 18 avril 2021 suite à des violences en réunion, 
Vu la demande de Monsieur LO NOBILE Christophe, Brigadier-Chef Principal et sa lettre de 
saisine enregistrée en mairie le 28 avril 2021 afin de bénéficier de la protection fonctionnelle dans 
le cadre d'un dépôt de plainte pour insultes et violences aggravées par deux circonstances sur des 
agents dépositaires de l'autorité publique. 



Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle pour les 
faits se déroulant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par Monsieur LO NOBILE 
Christophe, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur LO NOBILE Christophe dans le cadre d'un 
dépôt de plainte pour insultes et violences aggravées par deux circonstances sur des agents 
dépositaires de l'autorité publique au titre des faits énoncés dans sa demande du 26 avril 2021. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de la 
présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne déclarera cet outrage à 
son assurance au titre son contrat de protection fonctionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la Commune de Gardanne conclura une convention 
tripartite avec l’avocat choisi par Monsieur LO NOBILE Christophe et l’intéressé. 
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 « Télé recours 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 27/07/21 

ATTRIBUANT LA PROTECTION FONCTIONNELLE A MONSIEUR BOUDOUSQUIE 
MARC  
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent public ou ses ayants droit, 
Vu le procès-verbal d’audition, enquête de flagrance réalisé par la gendarmerie le 18 avril 2021 
suite à des violences en réunion, 
Vu la demande de Monsieur BOUDOUSQUIE Marc, Brigadier-Chef Principal et sa lettre de saisine 
enregistrée en mairie le 28 avril 2021 afin de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre 
d'un dépôt de plainte pour insultes et violences aggravées par deux circonstances sur des agents 
dépositaires de l'autorité publique. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle pour les 
faits se déroulant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par Monsieur 
BOUDOUSQUIE Marc, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur BOUDOUSQUIE Marc dans le cadre d'une 
procédure d’outrages à des agents dépositaires de l'autorité publique au titre des faits énoncés dans 
sa demande du 26 avril 2021. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de la 
présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne déclarera cet outrage à 
son assurance au titre son contrat de protection fonctionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la Commune de Gardanne conclura une convention 
tripartite avec l’avocat choisi par Monsieur BOUDOUSQUIE Marc et l’intéressé. 
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 « Télé recours 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 27/07/21 

ATTRIBUANT LA PROTECTION FONCTIONNELLE A MADAME GALOFARO 
MARTINE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent public ou ses ayants droit, 
Vu le procès-verbal d’audition, enquête de flagrance réalisé par la gendarmerie le 18 avril 2021 
suite à des violences en réunion, 
Vu la demande de Madame GALOFARO Martine, Gardien Brigadier et sa lettre de saisine 
enregistrée en mairie le 28 avril 2021 afin de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre 
d'un dépôt de plainte pour insultes et violences aggravées par deux circonstances sur des agents 
dépositaires de l'autorité publique. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection fonctionnelle pour les 
faits se déroulant dans le cadre de son activité professionnelle exposés par Madame GALOFARO 
Martine, 
La protection fonctionnelle est accordée à Madame GALOFARO Martine dans le cadre d'une 
procédure d’outrages à des agents dépositaires de l'autorité publique au titre des faits énoncés dans 
sa demande du 26 avril 2021. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date de la 
présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne déclarera cet outrage à 
son assurance au titre son contrat de protection fonctionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la Commune de Gardanne conclura une convention 
tripartite avec l’avocat choisi par Madame GALOFARO Martine et l’intéressée. 
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 « Télé recours 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 27/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection d’enrobés 
sur tranchée du réseau d’assainissement des eaux usées sur le Chemin de Roman et Hameau 
de Valabre 
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 PACA sise 640, Rue Georges Claude – CS 
10564 – 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux réfection 
d’enrobés sur tranchée du réseau d’assainissement des eaux usées sur le Chemin de Roman et 
Hameau de Valabre (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 Roman et Hameau de Valabre débuteront le vendredi 30 juillet 2021 
et s’étaleront jusqu’au vendredi 27 août 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. 
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 27/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection du 
revêtement du trottoir et pose de barrières 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 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 du trottoir et pose de barrières au 10, Rue du Repos, 
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 2 août 2021 et s’étaleront jusqu’au mercredi 
15 septembre 2021. 
Article 2 :  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir avec fort empiètement sur la chaussée à voie à sens unique : la Rue du Repos 
sera fermée à la circulation du n°10 au n°14 durant une semaine 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 du 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 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. 
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 27/07/21 

Délégation de signature accordée à Madame Valérie LAURENT, Directrice Générale des 
Services par Intérim, 
Le Maire de Gardanne, 
Vu la Loi n° 90-1067 du 28 Novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Vu l'article R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le décret 2010-
783 du 8 Juillet 2010 portant délégation de signature aux fonctionnaires titulaires de la Commune et 
que cette délégation s'effectue sous la responsabilité et le contrôle du Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-8, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-19 modifié par 
la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000, relatif aux délégations de fonction que peut accorder le maire 
sous sa surveillance et sa responsabilité,  
Vu l’article 86 de la loi n° 2009-526 du 12 Mai 2009 de simplification et de clarification du droit, 
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 ; 
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 la 
Directrice Générale des Services par intérim ; 
Qu’il convient de donner délégation de signature à Madame Valérie LAURENT, Directrice 
Générale des Services par intérim, en l'attente du recrutement d'un Directeur Général des Services 
Délégation de signature est donnée à Madame Valérie LAURENT, Directrice Générale des Service 
par intérim, sous ma surveillance et responsabilité, à l’effet de viser tous actes, jusqu'au recrutement 
d'un Directeur Général des Services. 
La 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. 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_BCFX0824886L.html


ARRETE DU 27/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement de câble 
en aérien sur le Chemin de Jean de Bouc et Chemin des Clapiers 
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 raccordement de câble en aérien sur le Chemin de 
Jean de Bouc et Chemin des Clapiers (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 sur le Chemin de Jean de Bouc et Chemin des Clapiers débuteront le lundi 2 août 
2021 et s’étaleront jusqu’au jeudi 2 septembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 
(circulation alternée par piquet K10). 
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 27/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de purges de chaussée sur 
la voie sous le pont de la D6 entre les deux giratoires 
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 Agence de Gardanne sise 897, Chemin de Grans – 
13680 LANCON DE PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de purges de chaussée sur la voie 
sous le pont de la D6 entre les deux giratoires (pour le compte du 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 au sur le Chemin de Jean de Bouc et Chemin des Clapiers débuteront le lundi 2 août 
2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 20 août 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier le long de la voie de circulation à double sens entrante (route à 4 voies) : mise en place 
de la signalisation conformément au schéma CF19 (voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA. 
- Mise en place de GBA de protection lestée le long de la section neutralisée et des panneaux de 
limitation de vitesse à 30 km. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 



ARRETE DU 29/07/21 

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 chantier exécuté 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 urgentes à réaliser de nuit, 
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 réglementation 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 9 août 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/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores pourront 
être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ 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'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d'urgences 



- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
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 : 
- Diagnostic des réseaux eaux usées 
- Inspection des regards de visite 
- Divers relevés 
- Mise en place d'appareils de mesure à l'intérieur des regards stratégiques   
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgentes à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes 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 CHESS EPUR mandatée par la Régie des Eaux du Pays 
d'Aix :  
ENTREPRISE :  
EGIS 
Adresse : 789 rue de la vieille poste – 34000 Montpellier 
Représentant : Léa GINON 
N° : 06.47.90.22.86 
Mail : lea.ginon@egis.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 29/07/21 

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, 

mailto:lea.ginon@egis.fr


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 chantier exécuté 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 urgentes à réaliser de nuit, 
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 réglementation 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 9 août 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/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores pourront 
être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ 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'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d'urgences 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
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 : 
- Diagnostic des réseaux eaux usées 
- Inspection des regards de visite 
- Divers relevés 
- Mise en place d'appareils de mesure à l'intérieur des regards stratégiques   
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgentes à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes 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 CHESS EPUR mandatée par la Régie des Eaux du Pays 
d'Aix :  
ENTREPRISE :  
VRDTECT : 
Adresse : 1 Rue Nicolas Copernic 37-38, 13200 Arles 
Représentant : Arnaud YOHAN 
N° : 06.78.98.13.46 
Mail : ffleque.arnaudassainissement@free.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 29/07/21 

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 chantier exécuté 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. 
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Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgentes à réaliser de nuit, 
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 réglementation 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 9 août 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/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores pourront 
être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ 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'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d'urgences 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
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 : 
- Diagnostic des réseaux eaux usées 
- Inspection des regards de visite 
- Divers relevés 
- Mise en place d'appareils de mesure à l'intérieur des regards stratégiques   
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgentes à réaliser de nuit, les responsables de ces 
travaux devront prendre toutes 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 CHESS EPUR mandatée par la Régie des Eaux du Pays 
d'Aix :  
ENTREPRISE :  
CHESS EPUR : 
Adresse : 29 Les Perrières 13 660 ORGON 
Représentant : Olivier GHEUDE 
N° : 06.78.50.47.40 
Mail : olivier.gheude@chessepur.com 
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 29/07/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation du 
réseau EU sur la Rue des Genévriers 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SUDTP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de réhabilitation du réseau EU sur la Rue des Genévriers (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 débuteront le lundi 9 août 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 8 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Rue des Genévriers sera fermée à la circulation routière dans les 2 sens de 8h à 16h30 par 
tronçon de travaux depuis le croisement avec l’Avenue de Nice (accès côté complexe sportif) 
jusqu’au n°11. Les riverains accèderont à leurs propriétés depuis le 2ème accès de la Rue en face le 
parking du Lidl. 
- Mise en place de panneau d’indication de « route barrée », de panneaux AK5 et de barrières de 
protection de part et d’autre de la zone de chantier ainsi qu’un panneau de déviation au deux 
croisements de la Rue des Genévriers avec l’Avenue de Nice. 
- La circulation routière sera ré-ouverte en fin de journée, préalablement, les tranchées devront être 
remblayées ou fermées par plaques aciers collées avec de l’enrobé à froid avec mise en place de 
balisage de protection au droit de l’emprise de travaux. 
- Le stationnement sera 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. 
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- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le domaine 
public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : enrobé 
à chaud, marquage de la signalisation horizontale, …. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Le revêtement sera repris sur une surlageur de 20cm de part et d’autre de la tranchée. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmater par la mise en œuvre 
d’une émulsion de bitume avec sablage. 
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 05/08/21 

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réseaux EP sous 
chaussée sur l’Impasse Place du Chargement 
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 – 13541 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de réseaux EP sous chaussée sur l’Impasse Place du Chargement, 
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 l’Impasse Place du Chargement, débuteront le vendredi 13 août 2021 et 
s’étaleront jusqu’au jeudi 30 septembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux de voirie en relation avec les travaux de réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales de 
l’usine ALTEO situé Impasse Place du Chargement. 



- L’impasse Place du Chargement sera fermée à la circulation routière pendant trois jours (du 11 au 13 août 
2021), puis de nouveau une journée fin août (date à définir). 
- Toutefois, l’accès du riverain situé au bout de l’Impasse Place du Chargement sera maintenu tout au long 
du chantier. 
- Mise en place de panneau d’indication de « route barrée à 100m ». 
- 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 situés 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 17/08/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REFECTION DU REVETEMENT DE CHAUSSEE ET CREATION D’UN 
RALENTISSEUR SUR LA ROUTE DE MIMET 
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 de chaussée et création d’un ralentisseur, sur la Route de Mimet (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 la Route de Mimet débuteront le lundi 23 août 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 17 septembre 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 piquets K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
- l’accès aux propriétés des riverains sera maintenu. 
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 19/08/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE VOIRIE (BORDURES ET TROTTOIRS) AU 7/11, AVENUE DE NICE 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et              
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société GIL TP sise 9, Traverse Galilée – ZI du Tubé – 13800 
ISTRES chargée d’effectuer les travaux de voirie (bordures et trottoirs) au 7/11, Avenue de Nice, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 



Les travaux au 7/11, Avenue de Nice débuteront le lundi 23 août 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 17 septembre 2021. 
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 piquets K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- l’accès aux propriétés des riverains sera maintenu. 
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 23/08/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT (13 METRES DE TRANCHEE) POUR LE 
BRANCHEMENT ENEDIS DE MONSIEUR MUSCAT AU 160, AVENUE DES 
ANEMONES 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 



Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy -  13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement (13 mètres de tranchée) pour le 
branchement ENEDIS de Monsieur Muscat (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 160, Avenue des Anémones débuteront le lundi 30 août 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 1er octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF 23 ou CF 24 
(circulation alternée par piquets K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques acier, collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise 
des 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. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchée devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 23/08/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE CREATION D’UN PASSAGE PIETON TEMPORAIRE SUR LA RD58a 
(PASSERELLE), ROUTE DE BIVER 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-6 
; 



Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de Voirie Communale, 
Vu la demande présentée par la société ALTEO sise Route de Biver – BP 20062 – 13541 
GARDANNE, chargée d’effectuer les travaux de création d’un passage piéton temporaire sur la 
RD58a (passerelle), Route de Biver, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Les travaux sur la RD58a (passerelle), Route de Biver débuteront le lundi 30 août 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 22 octobre 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 ». 
Remarques :  
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial.  
- A 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 5 janvier 2021 portant fixation des droits d’occupation du domaine public, la 
redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées dans la grille 
tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les 
redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de 
recette émis par la Commune.  
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 26/08/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT (40 METRES DE TRANCHEE) POUR LE 
BRANCHEMENT ENEDIS DE LA CLOSERIE VILAGI, AU 240, AVENUE DU 8 MAI 1945 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et               
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy -  13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement (40 mètres de tranchée) pour le 
branchement ENEDIS de la Closerie Vilagi (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 240, Avenue du 8 Mai 1945 débuteront le jeudi 02 septembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 15 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée à sens unique sur voie privée : mise en place de panneaux AK5 et balisage 
de chantier (barrières, cônes…). 
- Un poids lourd de plus de 6 tonnes est autorisé à circuler sur l’Avenue de Nice et à stationner sur 
la zone de travaux. 
Il devra suivre l’itinéraire suivant : il arrivera par la D6, il prendra la D46A jusqu’au rond-point de 
l’Avenue de Nice/D46A, puis l’Avenue de Nice jusqu’au rond-point Ida Michel, Avenue de 8 Mai 
1945 côté Maison de la Vie Associative en passant par le rond-point du Lycée. Il repartira par 
l’Avenue de Nice jusqu’au rond-point de l’Avenue de Nice/D46A puis la D46A et la D6. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques acier, collées 
avec de l’enrobé en froid avec mise en place d’un balisage de protection au droit de l’emprise 
des 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. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchée devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 



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

ARRETE DU 26/08/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUR LE 
CHEMIN DU SARRET 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SGETAS TP sise 69, Rue le Chatelier – 13015 
MARSEILLE chargée d’effectuer les travaux de terrassement pour raccordement électrique sur le 
Chemin du Sarret (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 le Chemin du Sarret débuteront le lundi 06 septembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 29 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux en traversée de chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- Les fouilles en tranchée pour raccordement en traversée de voies seront réalisées par demi-
chaussée et devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- 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 tranchée devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
 



La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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